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Sommaire. - I. Principe du dosage
1. Concentration du strontium par une attaque nitrique des cendres.
2. Elimination des ions phosphoriques restants par une double préci

pitation de l'oxalate de strontium.
3. Extraction de l'yttrium 90, compté sous forme d'oxaïate.

H. Intérêt de la métûude
Dans des conditions techniques simples, elle permet le traitement d<

50 g de cendres d'os ; la concentration initiale du strontium réduit notable-
ment le volume des solutions ainsi que l'importance des précipités mani-
pulés ; l'acide nitrique fumant est utilisé par l'intermédiaire d'une burette
spécialement conçue a cet effet.
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SIMPLIFIED METHOD FOR THE DETERMINATION OF STRONTIUM-90
IN LARGE AMOUNTS OF BONE-ASH

Summary. - I. Principle of the determination
1. Concentration of the strontium by attacking the ash with nitric

acid.
2. Elimination of residual phosphoric ions by a double precipitation

of strontium oxalate.
3. Extraction of yttrium 90, counted in the oxalate form.

II.. Advantages of the method
Using simple techniques it makes it possible to treat 50 ge of ash ;

the initial concentration of the strontium considerably retfuces the volume
of the solutions as well as the sise of precipitates handled ; fuming nitric
acid is used in a specially designed burette.
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ERRATUM

Page 1 : 1ère ligne de II. a

Au lieu de :

strontium entraîneur à 50 mg/m, . .

Lire :

strontium entraîneur à 50 mg/ml.. #

Page 6 : 1ère ligne

Au lieu de :

on n'obtient pas toujours une mise en solution ;

Lire :

on n'obtient pas toujours une mise en solution parfaite ;

METHODE SIMPLIFIEE DE DOSAGE DU STRONTIUM 90
SUR DES QUANTITES IMPORTANTES DE CENDRES D'OS

I - INTRODUCTION
90,LA concentration du ~ Sr dans les os humains étant foible, il est nécessaire pour obtenir

une sensibilité suffisante, d'opérer sur des quantités importantes de cendres.

Une technique ayant fait l'objet d'un rapport [1] permet le traitement de 50 g de cendres
dans des conditions opératoires relativement simples. Son principal avantage réside dans l'em-
ploi d'une quantité assez faible d'acide nitrique fumant, moins de 2 ml/g de cendres ; technique-
ment, cependant, il subsiste quelques inconvénients:

la mise en solution d'une telle quantité de cendres, suivie de la précipitation d'environ
20 g de calcium sous forme d'oxalate, oblige à manipuler des volumes de solutions et des précipi-
tés importants.

C'est pour remédier à ces inconvénients que nous avons pensé réduire initialement la
quantité de calcium, en attaquant directement les cendres d'os par l'acide nitrique fumant ; ainsi,
on réalise, dès le premier stade, une précipitation préférentielle du strontium [2] et l'on élimine
90 à 95% du calcium, ainsi qu'une forte proportion d'ions phosphoriques, constituants essentiels
des cendres d'os. De ce fait, les opérations chimiques ultérieures se trouvent notablement simpli-
fiées ; de plus, pour la manipulation de l'acide nitrique fumant, nous utilisons une burette graduée
à mise à zéro automatique, réduisant au minimum les vapeurs nitreuses et permettant une meil-
leure estimation des volumes utilisés, ainsi qu'une certaine souplesse dans les débits (figure I ).

. Dans ces conditions, on réalise un gain de temps appréciable ; ce facteur est important,
lorsqu'il s'agit d'une technique destinée à un laboratoire de.contrôle, nécessitant un travail en
série.

Le schéma général du mode opératoire est représenté par le schéma I. Â partir du
stade "purification des nitrates", le mode opératoire est le même que dans la technique précé-
dente [ 1 ] . Rappelons que le rendement chimique de séparation est déterminé par l'adjonction dans
les cendres d'une activité connue du 8BSr ; la mesure du rayonnement émis s'effectue à l'aide d'un
spectromètre à cristal d'iodure de sodium.

II - TECHNIQUE D'ANALYSE

a) Réactifs
- solution de strontium entraîneur â 50 mg/m obtenue par dissolution de 15,214 g de

chlorure hexahydraté pour 100 ml de solution ;
- solution de &&Sr renfermant une activité d'environ 2 nCi/ml ;
" f fflffly d'yttrium entraîneur ft 10 mg/nl préparée par dissolution de 1,264 g d'oxyde

Y2O3 (produit JOHNSON MATHEY spectroscopiquement pur) dans un volume d'acide nitrique nor-
mal, suffisant poor obtenir 100 ml de solution ;
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« solution d'acide chlorhydrique 6 N ;
- acide nitrique concentré R.P. d = 1,49 et d = 1,33 ;
- solution d'acide nitrique 0,5 N et 2 N ;
- acide acétique R.P. ;
- solution de chlorure d'ammonium A 25% ;
- ammoniaque R. P. (25° Bé) exempte de carbonate ;
- solution d'oxalate d'ammonium saturée et A 1% :
- solution d'acide oxalique A 10% ;
- alcool absolu R. P.

b) Matériel
- bêcher s de 250, 400 et 600 ml ;
- éprouvettes graduées de 100 ml ;
- pipettes graduées de 1 et 2 ml ;
- entonnoir filtrant PYREX porosité 3,60 mm de diamètre ;
- fiole A vide de 250 ml ;
- flacon en polyethylene de 250 ml ;
- burette A mise A zéro automatique (voir figure 1) ;
- dispositif de filtration sous vide (petit Buchner démontable);
- trompe A eau ;
- bain de sable ;
- bain d'eau courante ;
- bain-marie ;
- agitateur magnétique chauffant ;
- centrifugeuse tournant A 3 000 tours/ min. utilisable avec des tubes de 50 et 100 ml ;
- étuve pouvant atteindre environ 200 °C;
- four électrique A moufle utilisable jusqu'A 7001 ;
- lampe A infra-rouge pour séchage des précipités ;
- rondelle de papier filtre DUKŒUX n° 112 de 28 mm de diamètre ;
- rondelle de mylar (6JJ d'épaisseur), 30 mm de diamètre ;
- assemblage porte-échantillon de chez INTERTECHNIQUE en matière plastique,

30 mm de diamètre pour compteur S 31 ;
- installation de comptage fi A bas mouvement propre (0,5 C.P.M.)

INTERTECHNIQUE RA 12.

c) Préparation des cendres
Les prélèvements, après avoir été séchés 48 heures A l'étuve A 180*C, sont minéralisés

au four 24 heures A 700°C ; les os ainsi calcinés sont réduits en poudre A l'aide d'un mixeur.

d) Concentration du strontium
1. Introduire 50 g de cendres dans un bêcher de 400 ml, forme haute ;
2. Ajouter 2 ml de* strontium entraîneur (100 mg),

2 ml de strontium 85, environ 4 nCi,
40 ml d'eau distillée ;

3. Placer le bêcher recouvert d'un verre de montre A trou central sur un agitateur
magnétique, et ajouter lentement A l'aide de la burette 50 ml d'acide nitrique fumant en agitant,
poursuivre l'agitation pendant 10 mn environ (note 1), paie continuer A vmw lentement, en agi-
tant, 40 A 45 ml d'acide, jusqu'à persistance d'un précipité blanchâtre (note 2) ; poursuivre l'agi-
tation quelques minutes ;

4. Refroidir 10 minutes dans un bain d'eau froide et agiter de nouveau pendant 15
minutée ;

5. Filtrer, sous vide, sur un entonnoir filtrant PYREX,porosité n* S, de 00 mm de
diamètre ;

6. Rincer le bêcher par quelques ml du filtrat nitrique, filtrer, rejeter le filtrat.
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e) Elimination des phosphates
7. Placer l'entonnoir contenant les nitrates sur un support et dissoudre le précipité

par 200 ml d'HNO_ 0,5 N cuaud ; verser en 3 fois, en mettant en suspension le précipité à l'aide
d'un petit agitateur de verre ; la solution est reçue dans un bêcher de 600 ml ;

8. Ajouter 50 ml de la solution de chlorure d'ammonium à 25% (note 3) ;

9. Amener à début de précipitation par l'ammoniaque concentrée, et dissoudre par
quelques ml d'acide acétique R.P. de manière à ajuster le pH entre 4 et 4,5 ;

10. Chauffer à 80 °C environ à l'aide d'un agitateur magnétique chauffant et ajouter
goutte-à-goutte 150 ml d'une solution d'oxalate d'ammonium saturée contenue dans une ampoule à
décanter, agiter 30 mn. ;

11. Laisser refroidir, puis aspirer le surnageant à l'aide d'une pipette à bout recourbé,
reliée à une trompe à eau (type siphon d'Ambard) ;

12. Recueillir i'oxalate dans un tube à centrifuger de 100 ml et centrifuger 5 mn à 3 000
tours/mn, écarter le surnageant ;

13. Ajouter 40 ml d'HNO R.P. (d. 1,33) et chauffer au bain de sable jusqu'à complète
dissolution ;

14. Laisser un peu refroidir, verser 100 ml d'eau distillée, transvaser dans un bêcher
de 600 ml et ajouter encore 200 ml d'eau distillée (rincer le tube à centrifuger) ;

15. Additionner 50 ml de solution de chlorure d'ammonium à 25% et 25 ml d'acide acé-
tique R.P. , agiter ;

16. Amener à pH 4-4,5 par de l'ammoniaque R.P. et précipiter l'oxalate de strontium
une seconde fois comme il est dit précédemment (stades 10 à 12), en ayant soin, cette fois, de
centrifuger dans un tube préalablement taré (note 4) ;

17. Laver le précipité avec 50 ml d'une solution d'oxalate d'ammonium à 1% , centri-
fuger et écarter le surnageant ;

18. Sécher le précipité en le maintenant à l'étuve 2 h à 80 °C ;

19. Transformer en carbonates par chauffage au four pendant 3 heures a 500 °C ;

20. Après refroidissement, peser à nouveau le tube à centrifuger ; le poids des carbo-
nates est déterminé par différence ;

21. dissoudre par 30 ml d'acide nitrique 2 N.
f) Purification des nitrates par l'hydroxyde d'yttrium

22. Verser la solution dans un tube à centrifuger de 50 ml, ajouter 1 ml de solution
d'yttrium entraîneur et porter la solution à 70 °C environ à l'aide d'un bain-marie à chauffage
électrique (le gaz est à proscrire comme source de chaleur), de façon à éliminer complètement
le CO2 ;

23. Précipiter l'hydroxyde en amenant la solution à pH 8-9 par l'ammoniaque concentré
R.P. ;

24. Laisser refroidir, centrifuger et introduire le surnageant dans un flacon de polye-
thylene de 250 ml ;

25. Dissoudre l'hydroxyde dans 0,5 ml d'HCl 6 N, amener à 15 ml avec de l'eau dis-
tillée, et reprécipiter Y(OH)3 ;

26. Centrifuger, écarter le précipité, joindre le surnageant au contenu du flacon, ajus-
ter à pH 1 par HCl 6 N et ajouter 1 ml de la solution d'yttrium entraîneur ;

27. Déterminer le rendement chimique de séparation du strontium R(Sr) par comptage
7 de la solution ainsi obtenue par comparaison avec un étalon compté dans les mêmes conditions
géométriques ;

28. Attendre l'équilibre radioactif, soit «ftriron 15 jours.
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g) Extraction de l'yttrium 90 a l'équilibre radioactif
29. Verser la solution dans un tube à centrifuger de 50 ml et la porter à 70°C environ,

puis effectuer une double précipitation de l'hydroxyde d'yttrium comme aux stades 23 à 25, noter
l'heure de la première précipitation et,après centrifugation, conserver les surnageants pour une
vérification éventuelle ;

30. Dissoudre Phydroxyde dans 0,5 ml d'HCl 6 N, amener à 10 ml par de l'eau distil-
lée, porter à ebullition et ajouter 2 mi d'une solution saturée d'acide oxalique. Si nécessaire,
amorcer la précipitation par 1 goutte d'ammoniaque 6 N ;

31. Filtrer le précipité d'oxalate d'yttrium C(C2OJ2Y3, 9H2O] sur une rondelle de
papier filtre préalablement tarée, laver par 10 ml d'eau distillée froide suivie par 5 ml d'alcool
absolu R. P. , sécher quelques minutes sous une lampe à infrarouge, peser et calculer le rende-
ment de précipitation de l'yttrium : R(Y). Le poids théorique d'oxalate d'yttrium correspondant
à 10 mg d'yttrium, est de 33,97 mg ;

32. Placer l'échantillon ainsi obtenu sur un porte-échantillon en matière plastique et
effectuer un comptage fi à plusieurs reprises pendant une période d'environ 10 jours.

h) Calcul des concentrations
33. Tracer à partir des valeurs de comptage, sur papier semi-logarithmique, la

courbe d'évolution dans le temps. Celle-ci doit être caractéristique de l'yttrium avec une période
de décroissance égale à 64 heures ; parfois, on observe la présence d'une activité parasite à plus
longue période, dont il faut tenir compte ; pour cela, la fin de courbe est extrapolée au temps
zéro ; en retranchant la partie extrapolée de la courbe initiale on doit obtenir la droite de décrois-
sance caractéristique de l'yttrium 90.

Connaissant ;
1. Le nombre de coups par minute de l'échantillon d'yttrium, soit N ;
2. Le pourcentage d'activité de 90Y présent au moment du comptage (déterminé d'a-

près le temps écoulé entre la séparation de l'yttrium et son comptage) A(t) ;

3. Le rendement de comptage propre à l'installation de mesure : R (C) ;

4. La teneur en calcium des cendres : P.Ca en grammes, soit 18,5 g pour 50 g de
cendres (note 5) ;

5. Le rendement de séparation du strontium R(Sr) ;

6. Le rendement de précipitation de l'yttrium R(Y) ;

on calcule la concentration de ^Sr en pCi/g de calcium d'après la formule :

N
PCa

100 100

(t) (Sr)

100

V)
90pCi Sr/g de Ca.

m - RESULTATS
La reproductibilité de la technique a été contrôlée par une extraction supplémentaire de

90Y, Le tableau I indique les valeurs de w Sr calculé*», obtenues pour deux ou trois extractions
successive!. On remarque un très bon accord des résultats ; de plus, les valeurs sont compara-
bles à «elles obtenues par d'autres auteurs [4] pour des prélèvements effectués la même année.
Nous c vont alors réalisé, en double, une série de dosages en utilisant la présente méthode et
celle précédemment publiée [1]. Les concentrations trouvées figurent au tableau n et l'on cons-
tate que ces résultats sont conformes à la précision statistique de comptage près, qui est d'envi-
ron + 10%. La limite de sensibilité de cette technique est de l'ordre de 0,06 pCi/g de cendres
dans"!** conditions décrites.
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Tableau n° 1 -

N"
Echantillon

3024

3254

3256

3388

3390

3514

3515

3798

8056

Reproductibilité des résultats en pCi/g
de calcium

0,7

0,56

0,85

0,59

0,48

0,54

0,57

0,70

0,62

0,67

0,59

0,81 0,90

0,62

0,44 0,47

0,45

0,56

0,73

0,64

Ce tableau montre la reproductibilité des résultats correspondant à différentes extrac-
tions dl9°Y effectuées sur un même échantillon après équilibre radioactif.

Tableau n° 2

N°des
Echantillons

3024

3038

3148

3254

3255

3256
*

3388

3407

3514

pCi ^Sr/g Ca""
Technique

nouvelle ancienne

0,70

0,59

0,71

0,56

0,62

0,85

0,59

0,55

0,54

0,66

0,69

0,78

0,59

0,68

0,90

0,53

0,47

0,60

N'des
Echantillons

3514

3515

3799

8046

8048

8056

moyenne

pCi ^Sr/g Ca""
Technique

nouvelle ancienne

0,54

0,57

0,54

0,81

0,70

0,62

0,64

0,60

0,56

0,58

0,80

0,59

0,64

0,64

Dosages comparatifs obtenus à l'aide de deux techniques différentes, sur des cendres d'os

(cotes et vertèbres) provenant des prélèvements effectués en 1963 sur des individus adultes dont

l'âge était compris entre 50 et 80 ans.
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Notej,: On n'obtient pas toujours une mise en solution ; ceci n'a pas d'importance pour la suite
des opérations.

Note 2 : Pour obtenir le strontium de façon satisfaisante en une seule précipitation, il est néces-
saire d'entraîner un peu de calcium ; avec le mode opératoire décrit, les meilleurs con-
ditions sont réalisées lorsqu'on obtient un poids de carbonates de l'ordre de 2 à 3 g au
stade n°20. Pratiquement, avec des poids compris entre 2 et 5 g, les rendements obte-
nus sont compris entre 80 et 90 % . Après quelques essais, il est assez facile de repro-
duire ces conditions.

Note 3 : L'addition de chlorure d'ammonium a pour but de permettre une précipitation quantitative
des oxalates [3 ] .

Note 4 : Des essais nous ont montré qu'il est indispensable d'effectuer deux précipitations consé-
cutives des oxalates pour une élimination satisfaisante des ions phospiioriques ; avec une
seule précipitation nous avons observé des pertes en strontium pouvant atteindre 20%.

Note 5 ; La détermination du calcium a été effectuée par compléxométrie à l'aide de l'EDTA avec
la calcine comme indicateur ; nous avons procédé par titrage en retour.

IV - CONCLUSION

Cette technique a l'avantage sur celle précédemment publiée, de réaliser une suite de
mtnipul&tions plus aisées, du fait de la concentration initiale du strontium, qui permet de réduire,
dès le départ, la quantité de substance à traiter. Cette technique peut avantageusement être utili-
sée dans un laboratoire de contrôle.

Ce travail a été réalisé avec la collaboration technique de Madame M. GIL pour la partie
chimique, Je Madame C. AUGUSTIN et de Mesdemoiselles S. BERTRAND et R. TRIOMPHE pour

la partie mesure, auxquelles nous adressons tous nos remerciements.
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- FIGURE n° 1 -

BURETTE A ZERO AUTOMATIQUE

UTILISEE POUR LA MANIPULATION DE L'ACIDE NITRIQUE FUMANT
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