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Sommaire, - L'obtention de hautes activités spécifiques est parfois nécessaire
pour certaines applications de radioéléments qui ne peuvent, sans cela, être
couramment utilisés.

C'est le cas pour les applications médicales par exemple où un
radioisotope comme le '6.A.S ne devra pas empoisonner le malade avant de le
soigner. g l

De même, le Cr devra avoir une haute activité spécifique pour le
marquage des hématies, l'introduction de chrome dans la circulation sanguine
étant limitée.

Il a paru intéressant de construire au laboratoire de haute activité
à Saclay, un ensemble regroupant toutes les préparations "Szilard" et d'y
ajouter des zones de services généraux tels que : stockage, dessertissage de
produits irradiés, puis distribution de solutions finies. ,.<

_„ Les radioéléments préparés dans cette installation sont le Cr,
le 76As, le 65Zn. le *4Cu J \ / s S + 59Fe,

Dans une première partie, nous décrivons l'installation et ensuite
indiquons les méthodes chimiques utilisées.

CEA 2072 - DOUIS Michel, VALADE Jean

AN INSTALLATION FOR THE PREPARATION OF RADIELEMENTS USING THE
SZILARD-CHALMERS EFFECT (1961).

Summary. - The obtention fo high specific activities is sometimes necessary for
certain applications of radioéléments which cannot otherwise be used readily.

This is the case for example, in medical applications where a radio-
isotope like As"*** must not poison a patient before curing him.

Similarly C r " should have a high specific activity for marking red
blood corpuscles, since only a limited amount of chromium can be introduced
into the blood stream.

It seemed to be of interest to build, in the high activity laboratories
at Saclay, a single block grouping all the "Szilard" preparations and to add to
it annexe departments for storage, decanning of the irradiated products, and
distribution of the final solutions.

„. The radioéléments prepared in this installation are Cr , As , Zn ,
Cu64 and Fe 55+59 .

In the first part we describe the installation and we then give the
chemical methods used.
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UNE INSTALLATION DE PREPARATION DE RADIOELEMENTS

PAR EFFET SZILARD-CHALMERS

PREMIERE PARTIE

I. PRESENTATION (fig. 1 et 1 bis)

L'ensemble de l'appareil se présente sous la forme d'un

parallépipède de 8 mètres de long, 1 mètre de large, 2, 5 mètres de

hauteur.

L'armature du bâti métallique est en cornière d'acier de

6 x 6 cm qui divise l'ensemble en 6 compartiments égaux.

Le bâti supporte une table en béton de 20 cm d'épaisseur

placée à 75 cm de hauteur.

II. PROTECTION

A. Contre les rayonnements

On a disposé une protection en plomb autour des 6 faces des

cloches en plexiglas de l'appareil.
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Nous avons mis aux endroits intéressants des hublots en

verre de 12 cm d'épaisseur contenant 50 pour cent d'oxyde de plomb,

ainsi que des rotules pour le passage des pinces.

Aux extrémités, deux portes blindées doublent les ouvertures

en plexiglas et permettent l'introduction et la sortie de divers objets.

B. Contre les poussières et aérosols

Les différents montages sont placés à l'intérieur de 3 cloches

étanches en plexiglas de 1 cm d'épaisseur.

Chaque cloche de 1, 90 m de long, 0, 9 m de large et 1,3 m

de hauteur est divisée en deux parties par une cloison de plexiglas.

Ce qui fait en tout 6 zones étanches et indépendantes.

En ce qui concerne la ventilation, chaque cloche est reliée

à une grande turbine par l'intermédiaire d'un filtre en papier rose de

très grande efficacité.

Tous les appareils d'une même production sont réunis à

une rampe de dépression en verre elle-même reliée à un aspirateur

par l'intermédiaire de filtres appropriés au radioélément produit.

Chaque enceinte comporte 2 bacs en matière plastique placés

l'un au-dessus de l'autre ; le premier repose sur le plancher de

briques de plomb et supporte les appareils lourds (agitateur magnétique,

appareil de chauffage, potence pour électrode de pH-mètre, etc. ).
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Le second est placé à 15 cm au-dessus du premier : c'est

le plan de travail.

Ces deux bacs comportent chacun une arrivée d'eau par

tuyau souple. On peut donc les laver pour éliminer la contamination

éventuelle (dépôts de poussières radioactive, solutions renversées

accidentellement).

Les eaux sont recueillies dans des orifices percés dans le

bac inférieur et reliés aux canalisations d'effluents.

L'enceinte I comporte une poubelle (1-6) composée d'un sac

étanche maintenu à l'intérieur d'un cylindre en plomb pour recueillir

les tubes d'irradiation vides.

III. MOYENS D'ACCES

A.- L'arrivée des produits radioactifs s'effectue par la porte

située à l'extrémité gauche de l'enceinte. Un chariot permet l'entrée

des pots de plomb à l'intérieur.

La sortie des produits s'effectue par un sas étanche en plexi-

glas situé à l'autre extrémité.

Toute l'installation est traversée par un convoyeur à chaîne

qui commence dans la zone 1 et va jusqu'au sas de sortie. Le chariot

du convoyeur (fig. 2) en acier mesure 22 cm de long, 12 cm de large,

6 cm de haut ; il est muni de 4 roues en laiton qui reposent sur des
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rails en matière plastique (afcodur). En marche normale, la chaîne

est actionnée par un moteur électrique. Le chariot avance grâce à un

pignon placé au-dessous entre les roues et qui s'accroche dans la

chaîne.

Un levier placé sur le côté, solidaire de butoirs placés

aux extrémités du chariot, permet de débrayer le chariot. On peut

continuer d'actionner la chaîne (par exemple pour entraîner un second

chariot). Le premier reste à l'arrêt. Les butoirs placés à chaque

extrémité permettent également un débrayage automatique si le chariot

vient buter contre un obstacle, par exemple les portes étanches de

communication entre les zones. Sur le dessus du chariot on dispose

différents plateaux de plexiglas évidés aux formes des récipients à

véhiculer : flacons de polythene, flacons type pénicilline de 10 - 30 -
3

50 cm , tube d'irradiation, etc.

B. - L'entrée des réactifs liquides inactifs se fait par des

entonnoirs munis de robinets pointeaux en verre-téflon et situés sur

la face avant de l'appareil.

A chaque fois qu'il est à craindre des remontées d'aérosols

radioactifs par les entrées de réactifs, on a disposé un flacon inter-

médiaire situé entre l'entonnoir et la verrerie intérieure.

Ces flacons se trouvent dans l'enceinte étanche et sont

reliés à la dépression générale de la verrerie.
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C. Interventions

Chaque cloche comporte à l'arrière deux ou trois portes à

glissières en plexiglas de 32 cm de large et 45 cm de haut. Devant

ces portes, le mur de plomb est remplacé par des bouchons blindés

amovibles de 20 x 20 cm (plan CE.A. 20 044).

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un appareil, on peut

donc dégager facilement une ouverture de petites dimensions et limiter

les risques d'irradiation.

Si l'ouverture de 20 x 20 cm n'est pas jugée suffisante, on

peut donc dégager facilement toutes les briques de plomb qui se trou-

vent en dessous des bouchons de plomb sans enlever les briques qui

sont au-dessus.

En effet, le mur de plomb repose en plusieurs niveaux sur

une cornière d'acier.

IV. EQUIPEMENT GENERAL

1. Verrerie

On a essayé de standardiser au maximum les appareils en

verre en vue d'un remplacement facile et d'un stockage réduit.

Nous retrouverons donc pour chaque préparation les mêmes

appareils.
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A savoir : appareils de dissolution (fig. 3)

3
Ce sont des flacons de 500 cm terminés au sommet par un

rodage mâle lui-même coiffé par un rodage femelle relié à la

dépression.

Ce rodage femelle est lesté de plomb pour assurer l'étan-

chéité.

On peut le soulever de l'extérieur de l'enceinte à l'aide d'un

câble.

Ceci permet l'introduction des produits à dissoudre.

Ces flacons contiennent un barreau aimanté et se trouvent

placés sur un agitateur magnétique dont la vitesse est réglable.

Ils sont munis à leur base d'une prise latérale en verre

capillaire pour l'aspiration des liquides.

Au-dessous du rodage mâle est fixée une couronne percée de

petits trous permettant l'arrivée d'eau sous pression pour le lavage

des parois.

A. Boules à siphonner (fig. 4)

Nous utiliserons un nombre important de boules à siphonner

classiques pour le transvasement des liquides. Elles sont identiques

dans leur forme et ne varient que par leur contenance : 125 - 250 -

500 cm3.
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B. Appareils de filtration (fig. 5)

Ces appareils sont cylindriques. Ils sont fermés en haut par

un rodage mâle coiffé par un rodage femelle, lesté de plombJ afin de

permettre d'introduire des produits radioactifs.

Le rodage femelle communique avec la dépression verrerie.

De chaque côté il y a deux arrivées de réactifs.

A la partie médiane est soudé un verre fritte.

Au-dessous de ce verre fritte, sur les côtés, deux prises

latérales permettent de mettre soit la pression, soit le vide, c'est-à-

dire d'obtenir un barbotage ou une filtration.

Nous réalisons par ce moyen des dissolutions ou des

extractions.

C. Evaporateurs (fig. 6)

Le liquide à évaporer se trouve dans un cylindre terminé en

pointe. Ce cylindre est placé à l'intérieur d'une enveloppe de verre

contenant un liquide adéquat (cyclo-héxanol).

Lorsqu'on chauffe la base de cette enveloppe, les vapeurs de

cyclo-héxanol montent autour du cylindre et chauffent le liquide qu'il

contient.
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La réfrigération passe au milieu de trois cylindres de

diamètres différents placés l'un dans l'autre. On réfrigère ainsi le

cylindre intérieur qui contient les vapeurs de cyclo-héxanol et le

cylindre extérieur qui reçoit les vapeurs du liquide à évaporer.

D. Colonnes de résines échangeuses d'ions (fig. 7)

Ces colonnes ont 16 mm de diamètre. Elles sont terminées

par un siphon en tube capillaire pour empêcher l'assèchement de la
3

résine et sont surmontées d'un réservoir de liquide de 500 cm . Elles

sont munies de deux arrivées de réactifs et reliées à la dépression

verrerie par un rodage sphérique.

2. Fluides

Un tableau fixé sur la face avant à une hauteur de 2 mètres

renferme les canalisations d'eau et d'air comprimé.

L'eau est distribuée par l'intermédiaire de robinets placés

sous ce panneau aux différents circuits (réfrigérants, lavage des bacs).

L'air comprimé est réparti de même à l'aide de robinets

"pointeau".

L'électricité tient une place importante dans cette enceinte

pour l'éclairage par tube fluorescent, le chauffage de la verrerie par

épiradiateurs en silice, l'alimentation des moteurs, les différentes

sécurités, etc.
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Toutes ces commandes électriques sont rassemblées dans

6 tableaux (1 par zone) et sont fixées sur le devant des enceintes

à 75 cm de hauteur.

Le vide enfin est fourni par des pompes du type "Jouan".

Il y a une pompe à vide par zone.

Chaque pompe est branchée sur une rampe à vide \y\\-

l'intermédiaire de piège approprié au radioélément fabriqué.

Cette rampe à vide comporte des embouts que l'on relie

aux différentes pièces de verrerie par l'intermédiaire de robinets.

Un manomètre indicateur de vide est placé sur le panneau

avant de l'enceinte.

Sécurités électriques

Des dispositifs de sécurité ont été prévus sur tous les

circuits électriques importants.

C'est ainsi qu'une turbine qui n'est plus alimentée déclenche

un vibreur d'alarme et un clignotant placé sur le devant de l'enceinte.

L'appareil à As comporte un capteur de dépression. Si la

dépression chute, un voyant lumineux s'allume, un vibreur tinte

et tous les appareils de chauffage sont coupés.



- 10 -

Des microrupteurs sont disposés sur les portes de commu-

nication entre les enceintes avec voyants lumineux sur les tableaux

de commande permettant à l'opérateur une manoeuvre correcte du

convoyeur.

Des microrupteurs sont disposés en fin de course de la

marche du pont roulant de la répartition pour éviter le choc d'une

pipette sur la surface du plateau. Enfin, sur chaque circuit de

réfrigération est adapté un flowtrol. Si le débit d'eau, défini par

avance, devient insuffisant, il y a coupure des moyens de chauffage

asservis.
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DEUXIEME PAETIE

L'EFFET SZILARD-CHALMERS

Les isotopes radioactifs obtenus par réaction nucléaire n, 7,

ont le même numéro atomique que celui de la cible du départ.

On peut cependant les séparer en mettant à profit le recul

nucléaire qui a lieu pendant la réaction.

Le processus est le suivant : un neutron thermique heurte

un noyau de la cible, les deux corpuscules s'unissent pour former

un noyau composé instable qui se décompose en libérant de l'énergie

sous forme de photons.

Le noyau final possède alors une énergie déterminée par

le principe de conservation ; il est projeté et peut traverser une

certaine épaisseur de matière et rompre les liaisons chimiques

covalentes.

A la suite de cette rupture le noyau radioactif passe à un

état chimique différent de celui de la cible et l'isotope produit par

la réaction nucléaire peut être isolé par voie chimique : c'est

l'effet Szilard-Chalmers.
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Un radioélément produit par cette méthode est caractérisé

par 3 facteurs :

1. Le rendement de séparation

C'est le pourcentage d'activité séparé par rapport à

l'activité totale du produit traité. La rétention au contraire est le

pourcentage d'activité non récupéré.

2. L'activité spécifique

C'est l'activité exprimée en curies par gramme d'entraîneur.

3. Le facteur d'enrichissement

C'est le rapport des activités spécifiques dans le radio-

élément séparé par effet Szilard-Chalmers et dans la cible avant

traitement.

ETUDES DETAILLEES DE CHAQUE ZONE

ET PROCESSUS CHIMIQUES UTILISES (fig. 1)

Zone I

Dessertissage stockage

La première zone est utilisée pour l'ouverture de tous les

tubes et containers d'irradiation.
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Elle comporte une dessertisseuse électrique (1-4)

(SIERSATOM A 6700), un atelier ouvre-tube (1-29) (réf. CE.A.

LP 503), et un ouvre-tube de polythene (1-2)

Les containers d'irradiation se trouvent à leur arrivée

des piles dans des châteaux de plomb de poids variables.

L'épaisseur de plomb varie de 3 cm à 10 cm.

Les châteaux sont levés jusqu'à la hauteur de la porte

d'entrée à l'aide d'vn palan de force 250 kg.

On sort le chariot d'introduction (1-3) qui reçoit le

château. On introduit dans la cloche et on lève le couvercle du

château de plomb à l'aide d'un crochet fixé à un câble (1-1).

On saisit alors le tube d'irradiation avec une pince et

on le place soit dans les mâchoires de la dessertisseuse électrique

si c'est un tube serti (pile EL 3, TRITON, MELUSINE), soit dans

un étau si c'est un tube vissé (EL 2).

La zone 1 comporte encore un ouvre-tube de polythene (1-2).

Cet appareil est composé d'un anneau chauffant en matière

très résistante.

On introduit le tube dans cet anneau et par pression à

l'aide d'une pince, on fond une partie du polythene.
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Enfin on a prévu dans cette zone un petit coffre plombé

(1-5) pour le stockage éventuel des tubes d'irradiation en attente.

A partir de ce moment les tubes ouverts sont chargés

sur le convoyeur et véhiculés dans la zone d'opération appropriée.

Zone II
51

Préparation du Cr

51
Le Cr a une période de 28 jours. Il émet un y : 0, 325 MeV

9 pour cent et CE 91 pour cent.

La réaction de formation est Cr (n 7) Cr.

51

La plupart des méthodes de préparation de Cr préconi-

sent l'emploi de chromate de potassium comme cible.

Les méthodes de séparation des "atomes chauds" varient

avec la nature de l'entraîneur ajouté soit :

- sous forme de chrome

- sous forme de fer

- sous forme d'aluminium

Dans chacune de ces méthodes on a coprécipité les

hydroxydes.

La méthode employée ici est la plus simple possible :
+3

on sépare le Cr par filtration sur fritte n° 4 de la solution

de chromate de potassium sans addition d'aucun entraîneur.
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Cela facilite le lavage du précipité d'hydroxyde de chrome

qui reste adsorbé sur le fritte et aussi l'oxydation par la suite du

Cr en Cr qui n'est jamais complète en présence d'un hydroxyde

étranger. Cette oxydation est faite à 100° par l'eau oxygénée en

milieu sodique. On a préféré l'eau oxygénée au peroxyde de sodium

car un liquide est beaucoup plus facile à introduire dans un appareil

situé dans une enceinte qu'un composé solide.

D'autre part, le poids de peroxyde de sodium doit être

connu exactement pour savoir la quantité de soude formée : à la fin

de l'opération, on neutralise cette soude par l'acide chlorydrique.

On obtient ainsi une solution de chromate de sodium en solution iso-

tonique à 9 pour mille en chlorure de sodium. A la solution finale

on ajoute 0, 5 mg d'eau oxygénée pour empêcher une réduction éven-

tuelle du Cr en Cr au cours du vieillissement.

On a constaté que la réduction du Cr était inexistante

en présence d'eau oxygénée. Celle-ci se détruit lentement à l'obscu-

rité, beaucoup plus rapidement à la lumière.

MODE OPERATOIRE

On dissout le chromate de potassium irradié dans de

l'eau bipermutée de pH compris entre 6 et 7.

Cette opération s'effectue dans un flacon de dissolu-

tion (1-7).
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On siphonne la solution de chromate de potassium, que

l'on laisse couler sur le fritte d'un appareil de filtration (1-10).

Elle filtre lentement à la pression ordinaire tandis que

l'hydroxyde de chrome reste sur le fritte.

On lave ensuite le précipité par de l'eau bipermutée

pour éliminer les traces de chromate de potassium.

On oxyde ensuite l'hydroxyde de chrome. Pour cela, on

maintient un léger coussin d'air sous le fritte, on ajoute l'eau

oxygénée et la soude et l'on chauffe cette solution grâce à deux

épiradiateurs (1-12) placés de chaque côté de l'appareil de

filtration.

L'oxydation est complète au bout d'une heure. On laisse

refroidir et on filtre. On recueille la solution dans un petit flacon

de neutralisation (1-13) qui est placé sur un agitateur magnétique

chauffant.

On introduit l'électrode d'un pH mètre à l'aide d'une

potence (1-15) à commande électrique.

On neutralise l'excès de soude par l'acide chlorhydrique N

puis on fixe le pH de la solution à 6, 5-7.

On chauffe pour concentrer la solution et faciliter la

floculation des hydroxydes étrangers (entre autres la silice et

l'alumine hydratée, l'hydroxyde de chrome).
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La filtration finale permet ensuite d'éliminer ce précipité.

On recueille le filtrat dans le flacon final.

Pour une irradiation de 60 g de chromate de potassium à
12 2 51

10 n/cm /s pendant deux semaines, on obtient 50 me de Cr avec
une activité spécifique variant de 50 à 150 mc/mg.

Le facteur d'enrichissement est compris entre 1000 et 3000.

La rétention est de 92 pour cent.

Zone III

Préparation de l'As (fig. 8)

76
La période de As est de 26 heures.

C'est un émetteur p 7 :

p : 0, 36 3 pour cent

1, 76 16 pour cent

2,41 30 pour cent

2, 97 50 pour cent

0, 56 45 pour cent

0, 65 4 pour cent

1, 21 10 pour cent

2, 06 3 pour cent

ire we

La réacation de formation est la suivante : As (n, 7) As.

La cible est constituée par de l'acide cacodylique.
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76
Son emploi pour la préparation de As par effet Szilard-

Chalmers est connu depuis longtemps puisque les premiers essais

furent effectués dès 1935 [4j .

Ses auteurs dissolvaient le produit irradié dans de l'eau

acidifiée par HC1, ajoutaient de l'As^O comme entraîneur et séparaient

l'As par action de BLS sous forme de As S,.

La méthode employée ici est celle décrite par LAURENT et

SIMONIN [5].

On dissout le produit dans l'eau et on se sert d'hydroxyde

de fer comme entraîneur, on sépare ensuite le fer sur colonne

échangeuse d'ions.

L'acide cacodylique après irradiation contient un grand nombre

d'aérosols radioactifs.

C'est pourquoi dans cette enceinte on a pris un plus grand

nombre de précautions qu'ailleurs.

En particulier toutes les arrivées de réactifs se font par

des "flacons sas" placés entre les appareils et les entonnoirs d'entrée

de réactif.

Ces flacons sont reliés à la dépression verrerie dont la venti-

lation est assurée par un aspirateur à grand débit. Il est protégé par
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deux «pièges très efficaces pour arrêter les aérosols d'As très hydraté.

Ce sont un piège à soude caustique et un piège à actigel.

Cette ventilation est elle-même protégée par un appareil

capteur de dépression.

MODE OPERATOIRE

L'acide cacodylique est dissous directement sur le fritte d'un

appareil de filtration (1-10) dans de l'eau bipermutée additionnée de

nitrate ferrique et d'alcool (qui empêche la souillure des parois par

l'hydroxyde ferrique).

L'agitation est obtenue par passage d'air comprimé à travers

le fritte.

Après dissolution on précipite l'hydroxyde de fer en faisant

couler goutte à goutte de la soude 10 N.

On facilite la floculation à l'aide d'une lampe I R. On filtre.

On rettissout le précipité dans HC1 1 N et on reprécipite

une seconde fois par l'ammoniaque concentré pour éliminer complète-

ment l'acide cacodylique.

On filtre à nouveau, lave à l'eau et redissout le précipité

dans l'acide chlorhydrique N/10. Cette solution est passée sur la colonne

de résine échangeuse de cathions (1-18) qui retient le fer et laisse
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passer l'arsenic qui se trouve sous forme anionique. La solution«est

recueillie dans un évaporateur classique (1-19) où l'on neutralise

l'acidité de la solution par la soude. Cette solution est ensuite oxydée

par l'eau oxygénée en arséniate de sodium.

On obtient finalement une solution neutre d'arséniate de

sodium isotonique en milieu chlorure de sodium.

Dans une opération normale on irradie 5 grammes d'acide
12 2

cacodylique pendant 20 heures et à un flux de 1,4 10 n/cm /s . On

obtient 100 me en fin d'opération avec une activité spécifique de 35 à

50 mc/mg. La rétention est de 65 pour cent. Le facteur d'enrichisse-

ment de 800 à 1000.

Zone IV

Préparation du Cu et Zn

64
Le Cu a une période de 13 heures.

L'énergie du rayonnement en MeV est p 0, 57 (39 pour cent),

0, 65 (19 pour cent), CE (42 pour cent), et un 7 de 1, 34 MeV.

fi *? R4-
La réaction de formation est la suivante : Cu (n, 7) Cu.

fi R
Le Zn a une période de 245 j .

C'est un émetteur p 7 p 0, 324 1, 5 pour cent
7 1,11 44,0 pour cent

CE 98, 5 pour cent

La réaction est Zn (n, 7) Zn.
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II se forme en même temps Zn (n, 7) Zn de période 14 h.

Cette zone comporte deux appareils identiques car le Cu et le Zn

s'obtiennent tous les deux par irradiation de phtalocyanine.

Beaucoup d'auteurs ont préconisé leur emploi. Seule la méthode

d'extraction varie : la méthode la plus employée est la dissolution de la

phtalocyanine irradiée dans l'acide sulfurique concentré puis reprécipita-

tion de la phtalocyanine par dilution et filtration [6j |Y|.

Mais il existe un second procédé d'extraction : c'est l'agita-

tion de la phtalocyanine dans de l'acide sulfurique dilué [8].

C'est à peu près la méthode employée ici : méthode plus

rapide que la première, la durée de la manipulation devant être la plus

brève possible pour la préparation du Cu.

On extrait les atomes éjectés par effet Szilard par l'acide

sulfurique 4N.

On sépare par filtration et après dilution on fixe le métal sur

une résine Dowex 50.

On élue par l'acide chlorhydrique pour obtenir un chlorure.

MODE OPERATOIRE

On verse la phtalocyanine sur le verre fritte d'un appareil

de filtration (fig. 1-10). On ajoute de l'acide sulfurique 4N. On agite

pendant 1 heure par passage de bulles d'air, on filtre et on envoie dans

un flacon pour dilution. On passe sur une colonne de résine échange use
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d'ions (1-18) qui fixe les atomes métalliques. On élue ensuite par de

l'acide chlorhydrique 6N que l'on recueille dans un évaporateur (1-19).

3
Après evaporation à 1 cm et repr ise par l 'eau, on obtient

à la fin de l'opération un chlorure de cuivre en solution chlorhydrique

0, 2N. Cette solution peut ê t re rendue isotonique par neutralisation à

la soude.

64Pour le Cu l'activité spécifique la meilleure est obtenue
12pour des irradiations de 12 à 24 heures . Dans un flux de 2.10 avec

2 grammes de phtalocyanine, l 'activité totale recueillie en fin d'opé-

ration est de 30 me avec une activité spécifique variant de 50 à

150 mc/mg.

La rétention est de 60 pour cent. Le facteur d'enrichissement

de 1000 à 3000.

Zone V
55 + 59Préparation du Fe

54 55
Les réactions de formation sont : Fe (n, 7) Fe

5 8 F e (n,7)

55
La période du Fe est de 2, 6 ans. Son rayonnement : CE

de 0,22 MeV.
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59La période du Fe est de 45 jours. C'est un émetteur p :

p : 0, 27 46 pour cent 7 : 0, 19 2,8 pour cent

0,46 54 pour cent 1,10 57 pour cent

1,56 0,3 pour cent 1,29 4 3 pour cent

C'est le seul intéressant au point de vue biologique.

Le produit de départ étant du ferrocyanure ds potassium
55 59

naturel on obtiendra donc le mélange des deux isotopes Fe + Fe
(pour obtenir le Fe pur il faut une cible constitué par du Fe

54enrichi avec un pourcentage t r è s faible de Fe).

Presque tous les auteurs emploient le ferrocyanure de

potassium comme cible et font ensuite une coprécipitation des hydro-

xydes par adjonction d'un entraîneur j9j FlOJ , généralement

1 ' aluminium.

Une autre méthode consiste dans une séparation sur résine

échangeuse d'ions (Dowex 50). On fait passer la solution de ferro-

cyanure de potassium irradié sur une colonne de résine saturée en
+ +3 +

K . Le Fe se fixe préférentiellement au K .

On élue le K+ par HC1 IN et F e + 3 par HC1 6N [ i l ] .

Ici nous séparons directement les atomes de recul par

précipitation à l'ammoniaque de l'hydroxyde ferrique au sein de la

solution de ferrocyanure de potassium et séparation de ce précipité

par filtration sur ve r re fritte n° 4.
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MODE OPERATOIRE

On introduit le ferrocyanure de potassium dans le flacon de

dissolution (1-7) contenant de l'eau bipermutée.

Après dissolution complète on envoie cette solution par

l'intermédiaire d'une boule à siphonner (1-9) sur la plaque frittée de

l'appareil de filtration en y maintenant la pression en dessous pour

empêcher toute filtration.

On ajoute de l'ammoniaque concentré pour précipiter

l'hydroxyde ferrique.

Quand le précipité est bien rassemblé, on filtre et on lave

par de l'eau à pH = 6.

Le lavage est arrêté lorsque l'hydroxyde ferrique est exempt

de toute impureté colorée visible.

On redissout le précipité par l'acide chlorhydrique IN.

On laisse couler la solution dans l'évaporateur (1-19).

3
On évapore à 1 cm et on reprend par l'eau.

La solution finale est recueillie dans un flacon de répartition

en polythene.
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Avec 60 g de ferrocyanure de potassium irradié à
12 2 55 + 59

(fi 0,6 10 n/cm /s pendant 8 semaines, on obtient 2 me de Fe
par opération.

La rétention est de 60 pour cent. Le facteur d'enrichisse-

ment est de 400.

L'activité spécifique du produit final est 0, 3 mc/mg.

Zone VI

C'est l'enceinte de stockage et de distribution des solutions

radioactives préparées.

A. - Le stockage s'effectue dans trois plateaux ronds

percés au diamètre des différents flacons.

Ces trois disques placés l'un au-dessus de l'autre et reliés

par un axe peuvent tourner sur eux-mêmes et monter ou descendre

à volonté. Ceci permettant d'amener la solution désirée à la hauteur

du plan de travail.

Cet ensemble (1-22) entièrement en matière plastique est

entouré d'un cylindre où il coulisse librement.

En position normale les trois plateaux se trouvent au sous-

sol de l'enceinte, protégés par un château de briques de plomb de

dix centimètres d'épaisseur.
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B. - La distribution (fig. 9) des différentes solutions
3 3

s'effectue à l'aide de pipettes de 2 cm et 5 cm étalonnées et
3

graduées au 1/10 cm . Elles sont repérées et placées sur deux

râteliers (1-25).

Ces pipettes sont terminées par un rodage sphérique.

On dispose d'un pont roulant (1-23) entièrement en matière

plastique supportant un dispositif d'aspiration par poire que l'on

relie à la pipette par l'intermédiaire d'un rodage correspondant.

On peut aussi, par commandes électriques, déplacer laté-

ralement et verticalement la pipette choisie et effectuer son remplis-

sage ou sa vidange.

Des plateaux percés au diamètre des flacons de livraison

permettent le remplissage des flacons sans risque de renversement.

On trouve encore dans cette dernière zone un flacon rince

pipette (1-24) et une électrode combinée pour effectuer les neutrali-

sations ou pour prendre le pH de solutions fabriquées dans cet

ensemble. Les électrodes sont fixées sur une potence mobile (1-15)

à commande électrique.

Il existe également un deuxième flacon de rinçage (1-14)

pour les électrodes.
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CONCLUSION

La réalisation d'un tel ensemble s'est révélée à l'usage

extrêmement pratique pour différentes raisons, à savoir :

- Standardisation au maximum des appareils en verre et mécaniques;

- Regroupement des préparations ayant un même caractère, de ce

fait possibilité d'effectuer plusieurs préparations simultanément ;

- Distribution des radioéléments sur place d'où gain de temps ,

- Utilisation d'un personnel réduit.

Manuscrit reçu le 27 octobre 1961.
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Fig. 1 - ENSEMBLE DE PREPARATION DE RADIOELEMENTS

PAR EFFET SZILARD-CHALMERS



Fig, I bis - VUE D'ENSEMBLE DE L'ENCEINTE
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Fig. 2 - LE CHARIOT DE CONVOYEUR
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Fig. 7 - COLONNE ECHANGEUSE D'IONS



Fig. 8 - FACE AVANT DE L'APPAREIL DE PRODUCTION DE ' b As76



Fig. 9 - ZONE DE DISTRIBUTION




