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RESUME.-

L'article décrit un appareil permettant d'effectuer de façon auto-
matique dix dosages de plutonium simultanément au moyen de résines échan-
geuses d'ions.

L'alimentation en réactif à débit constant est réalisée par des si-
phons en matière plastique.

Les différentes phases des dosages sont commandées par .un programma-
teur.

Les premiers essais montrent que la technique automatisée conduit à
des résultats identiques à ceux de la technique manuelle, bien que la sur-
veillance des opérations soit notablement réduite.

Les auteurs estiment que l'appareil pourrait être utilisé pour d'autres
dosages similaires.



AUTOMATISATION

D'UNE BATTERIE DE COLONNES ECHANGEUSES D'IONS

POUR LE DOSAGE DU PLUTONIUM DANS LES MILIEUX BIOLOGIQUES

Le dosage du plutonium dans les urines est une analyse

effectuée fréquemment en série. Il nous a paru utile de déterminer dans

quelle mesure il était possible de limiter le travail des opérateurs.

/

La technique de HENRY (I) peut être arbitrairement di-

visée en trois stades :

1°- Concentration du plutonium par coprécipitation avec les phosphates

alcalinoterreux et dissolution du précipité dans l'acide nitrique

8 N.

2°- Passage de la solution sur colonne de résine Dowex I et élution du

plutonium.

3°- Evaporation de l'éluat et obtention d'une source dont on mesure la

radioactivité.

Le deuxième stade est le plus fastidieux pour le chimiste

par suite des interventions manuelles fréquentes qu'il nécessite pour

l'alimentation des colonnes en réactif et le réglage des débits, surtout

lorsqu'il s'agit d'effectuer simultanément 10 ou 20 dosages. C'est pour-

quoi il a paru utile d'essayer d'automatiser cette partie, qui comprend

les opérations décrites dans le Tableau I.
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Opérations

I. Fixation du
plutonium

II. Lavage

III. Lavage

IV. Elution Pu

V. Lavage de
colonne

VI. Régénération
colonne

Nature des solutions

Solution de phosphates en
milieu nitrique 8 N

' HN03 8 N

H Cl 8 N

H Cl 0,2 N 4- hydroxy lamine

H Cl 0,2 N

H N03 8 N

Volume
en cm3

60

120

60

40

60

60

Débit
en cm3/mn

1 à 2

1

1

0,5 à 1

1

1

Durée de I1 operatic
en mn

30 à 60

120

60

40 à 80

60

60

TABLEAU I

Elles sont réalisées automatiquement par l'appareil dont

nous donnons la description dans les paragraphes suivants. Il comprend :

- dix colonnes de résine Dowex 1 x 2 50-100 mesh

- les circuits d'alimentation en réactifs

- un collecteur de fraction

- un dispositif de commande.

I/ Colonnes

Les dix colonnes utilisées sont munies d'un système à

niveau constant afin de maintenir en permanence une couche de liquide

au-dessus du lit de résine. Leur diamètre a été légèrement augmenté

(12 mm au lieu de 10) pour que le passage des réactifs s'effectue aisé-

ment et sans surpression notable. En effet la vitesse de passage des li-

quides est réglée au niveau de l'introduction des réactifs et non à ce-

lui des colonnes. Celles-ci sont maintenues à la pression atmosphérique,

et L leur partie supérieure repose une petite capsule munie de deux trous
G1

servant respectivement à l'arrivée de la solution à analyser/à celle des

réactifs.
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II/ Alimentation des colonnes en réactifs

La distribution des réactifs dans chaque calonne est

faite au moyen d'un tube en polyethylene plongeant dans le réservoir

et aboutissant à une plaque de distribution (Figure n° 1), Pour oote-

nir l'alimentation des colonnes à un débit sensiblement constant, comme

le réclame la technique, nous avons utilisé les caractéristiques d'écou-

lement des liquides dans des tubes semi-capillaires; des essais prélimi-

naires ont été nécessaires pour fixer les conditions d'utilisation de
*

ces tubes et obtenir un débit de l'ordre du centimètre cube par minute.

A- Essais préliminaires.

Le dispositif expérimental comprend un-bêcher de 100 cm3,

un siphon constitué d'un tube PE 50 (+) de longueur a. (Figure n°2).

- Les premiers essais sont effectués avec un tube de 75 cm

de longueur, en faisant varier la hauteur h. Le bêcher -étant rempli au

départ avec 50 cm3 d'eau, la hauteur h' varie au cours de l'écoulement.

Cependant pour les hauteurs h supérieures à 10 cm, l'écoulement est pro-

portionnel au temps (Figure 3 a). Lorsque h est plus petit, l'écoulement

varie au cours du temps, car la hauteur h' n'est plus négligeable (figure

3 b). Néanmoins, en mesurant le débit pour différentes valeurs de h, on

trouve sensiblement une droite (figure n°4).

- D'autres essais ont montré que pour une même hauteur h,

le débit dépend de la longueur a du tube (figure n°5).

- Pour des valeurs constantes de h et de a, le débit varie

également en fonction du diamètre du tube. C'est ainsi qu'avec le P E.

(diamètre 0,27mm), le débit n'est que de 2 cra3 par heure, alors qu'avec

le P E_ utilisé dans ces essais, il est de l'ordre du cm3 par minute.

- Enfin, la nature des solutions influe sur la vitesse d'écou-

lement. Dans des conditions opératoires identiques, divers liquides ont

donné les résultats suivants :

Nature du liquide Débit en cm3 par minute

Eau 1,42
H Cl H 0,2 N 1,46
H N03 8 N 1,18

H Cl 8 N 1,03
(+) Intramedic Polyethylene tubing - Reference PE 50 - diamètre intérieur 0,57 mm-

Clay-Adams,Inc.,New-York



L'étude des divers paramètres considérés montre qu'il est

possible d'obtenir une variation de débit en modifiant la longueur, le

diamètre du tube ou la hauteur d'écoulement.

Par contre, 'ans des conditions identiques, plusieurs tubes du

même lot se comportent de façon très voisine. C'est ainsi que 10 tubes ont

délivré les volumes suivants dans le même temps :

1 140 cm3 6 136 cm3 )

2 132 cm3 7 133 cm3 i écart maximum 11 cm3

3 137 cm3 8 130 cm3 ) soit environ 8%

4 136 cm3 9 129 cm3 ^

5 133 cm3 10 131 cm3

Toutefois le tube n'est pas toujours aussi homogène, et cela peut

conduire à des fluctuations plus importante de débit. Les valeurs reportées

dans les figures 3, 4 et 5 ne peuvent être considérées comme des constantes

absolues du tube PE 50. Cependant, l'expérience a montré qu'il est tout à

fait justifié d'employer de tels tubes pour alimenter les colonnes dans les

conditions opératoires que nous nous sommes fixées.

B- Réalisation pratique.

Les réservoirs à réactifs sont des flacons en polyethylene de

2 litres en forme de Jerrican, dont le bouchon est muni d'orifices servant

au passage de dix tubes en polythene PE 50 d'égale longueur pour l'écoule-

ment des liquides. Un orifice supplémentaire est réservé à l1entrée d'air.

D'un côté les tubes plongent dans le réactif à un même niveau; de l'autre

ils sont reliés à la plaque de distribution, dont la hauteur par rapport au

réservoir est ajustée pour obtenir le débit convenable.

Le réservoir est également muni à sa partie supérieure de deux

orifices plus importants : l'un sert à l'alimentation en air comprimé par

l'intermédiaire d'une électrovanner, l'autre est relié à un robinet par le-

quel le réactif est introduit.

L'amorçage est siphons est obtenu en admettant de l'air sour pres-

sion dans le réservoir pendant quelques secondes. L'excès d'air s'échappe

par l'orifice supplémentaire. L'écoulement du réactif se poursuit tant que

les tubes plongent dans le liquide.

L
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Les solutions à analyser sont introduites dans les colonnes se-

lon le même principe. Chacune d'elle est placée dans un flacon en polyethy-

lene de 100 cm3, dont le bouchon est percé de deux trous. L'un est muni d'un

tube PE 50, tandis que l'autre sert d'entrée d'air. Les flacons reposent sur

une étagère légèrement inclinée. Le tube d'écoulement est amené directement

dans la colonne sans passer par l'intermédiaire de la plaque de distribution

(figure 1). L'amorçage est réalisé en bouchant d'un doigt l'entrée d'air pen-

dant que le flacon est comprimé manuellement. Le volume résiduel après écou-

lement est en général négligeable (inférieur à 0,3 ml).

Ill/ Séparation des fractions

A la sortir de la colonne il est nécessaire d'isoler,l'éluat plu-

tonium des autres effluents. Le détail des opérations (tableau I) montre que

deux fractions liquides seulement sont donc à considérer (l'éluat plutonium

d'une part, l'ensemble des autres éluats d'autre part).

Le dispositif utilisé comprend un support mobile maintenant 20

entonnoirs. Les entonnoirs pairs sont reliés à 10 flacons recevant les

fractions sans intérêt, et les impairs à 10 béchers dans lesquels le pluto-

nium élue est recueilli. La translation du support est effectuée aux moments

opportuns (IV et V) grâce à un petit moteur électrique. Le montage permet de

recueillir individuellement les éluats respectifs de chaque colonne.

Cependant, à l'usage, il a paru plus élégant de réunir les frac-

tions sans intérêt de toutes les colonnes en faisant déboucher les entonnoirs

pairs dans un tube collecteur général. Les entonnoirs impairs sont remplacés

par des béchers de 100 cm3 où les fractions plutonium sont recueillies direc-

tement (figure n° 6).

IV/ Dispositif de commande

Les paragraphes précédents décrivent les éléments permettant d'as-

surer l'alimentation des colonnes à débit constant et la séparation de l'éluat

plutonium. L'automatisation a pour but de déclencher, sans intervention ma-

nuelle, à des intervalles de temps déterminés, les mécanismes permettant aux

opérations de s'effectuer dans l'ordre indiqué dans le tableau I.
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La carte perforée d'un programmateur contient toutes les instruc-

tions de commande. Le déroulement du programme, matérialisé par l'avance

de la carte est commandé par une base de temps prérèglable (minuterie auto-

matique) (schéma I:P1). A la fin de chaque cycle de la minuterie, la carte

avance d'un pas autorisant ainsi une nouvelle opération.

Le tableau I montre que cinq réactifs (il à VI) sont introduits

successivement dans la colonne pour réaliser un dosage de plutonium et ré-

générer la résine. Il a été indiqué précédemment que l'écoulement d'un réac-

tif est obtenu par admission d'air comprimé dans le réservoir correspondant.

Cette opération nécessite la programmation de deux fonctions simultanées :

- mise en route d'un compresseur d'air,

- et ouverture d'une électrovanne permettant l'admission d'air dans le ré-

servoir à réactif désiré.

Pour que l'écoulement successif des cinq réactifs soit réalisé une piste de

la carte programme est réservée à la mise en marche du compresseur, et cinq

autres à l'ouverture des électrovannes.

Enfin, une piste supplémentaire est destinée à la commande du

collecteur de fraction. La translation du support s'effectue au moment du

changement de perforation; néanmoins il est possible d'introduire un retard

à cette opération par l'intermédiaire d'une seconde minuterie (schéma I P2)

Fonctionnement

Après avoir vérifié que les tubes an polyethylene ne contiennent

plus de liquide, les réservoirs sont remplis avec les quantités nécessaires

de réactifs filtrés.

Les solutions à analyser sont placées dans les flacons en polye-

thylene de 100 cm3. Chaque siphon est relié à une colonne de résine puis

amorcé.
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Le dispositif de commande est alors mis en fonctionnement. Nor-

malement l'ensemble des opérations décrit dans le tableau n° 1 s'effectue

automatiquement et les fractions plutonium sont recueillies dans les béchers,

tes débits obtenus pour les différentes fractions peuvent être comparés avec

les débits recommandés dans le tableau 1.

I Fixation 1,4 - 1,5 cra3/mn

II 1,5

III 0,85

IV 1,15

V 1,15

VI 1

On constate que les débits sont respectés à 15% près dans les

cas les plus défavorables, ce qui ne justifie pas un changement de réglage.

Les premiers résultats sont comparables à ceux de la technique

manuelle. Sur 36 dosages de plutonium, le rendement moyen est de 87,1% avec

un écart type de 1,08.

Le dispositif de commande fonctionne parfaitement. Les incidents

qui peuvent survenir (11 sur 180), se produisent au début de l'écoulement

des réactifs : un ou plusieurs siphons peuvent ne pas s'amorcer, soit parce

que les tubes n'ont pas été totalement vidés au cours de l'opération précé-

dente, soit parce que les solutions contiennent des particules en suspension,
soient

II est donc indispensable de vérifier avant le démarrage que les tubes/ef-

fectivement vides, et de n'utiliser que des solutions filtrées sur verre

fritte.

Conclusion

L'appareil décrit correspond assez bien au but que nous nous

étions fixés. Désormais il est possible d'alimenter simultanément une série

de colonnes de résine à un débit constaut sans intervention manuelle. Par

contre, l'amorçage automatique des siphons ne s'est pas produit correctement

dans tous les cas, et 6% des dosages auraient été perdus sans surveillance

de l'appareil, pour les raisons exposées ci-dessus. Nous espérons que l'étude

systématique des incidents permettra d'en réduire le nombre à un niveau tel

que toute surveillance devienne superflue.

Il est certain que l'appareil décrit, au besoin légèrement modifié,

pourrait servir à des analyses du même type.
Manuscrit reçu /e 22 août 1967
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Réservoiis à réactifs R

Tubes polythene reliant les réservoirs
à la plaque de distribution

Solutions à analyser S

Colonnes à
niveau constant

FIGURE I. Alimentation des colonnes en liquide



FIGURE 2.

Tube polyethylene

Eprouvette

Bêcher



Volumes écoulés en fonction du temps pour deux valeurs

de h - courbe A h = 22 cm
courbe 5 h = 6,5 cm



Variation du débit en fonction de la hauteur h

Tube PE 50 - Longueur 75 cm





flacon recueillant les fractions inutiles

FIGURE 6.

Collecteur général

Extrémité des colonnes

moteur

Bielle




