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La présente communication décrit une enceinte étanche et blindée permettant
un travail et un contrôle analytique sur des produits radioactifs .
Les techniques suivantes sont adaptées pour une manipulation à distance : pipettage, pesées ,
centrifugation, dessiccation, volumétrie, mesure de pH, potentiométrie, colorimétrie, polar© -
graphie .
Cette liste n'est pas limitative. La conception de l'installation permet la mise en place rapid e
d'autres appareils .
Protégée par 5 cm de plomb et fortement ventilée, elle donne toute sécurité de manipulatio n
jusqu'à un niveau d'activité 400 incuries en produits de fission à vie longue.
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and handling or radioactive products .
Remote handling for the following is provided : pipette absorption -weighing centrifuging -
dessication - volumetrics - pH measurement - potentiometrics - colorimetrics - polarographies.
The above list is not restrictive : the enclosure is designed for the rapid installation of othe r
equipment .
Powerfully ventilated and screened to 400 mcuries long life fission product levels by 5 cm o f
lead, the enclosure is fully safe to the stated level .

DOUIS M ., GUILLON A ., LAURENT H ., SAUVAGNAC R .

Report CEA no 1125

Chemico-analytical equipment for radioactive products .

Summary . — The report deals with a shielded enclosure, hermetic, for analytical examinatio n
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INSTALLATION DE CHIMIE APTALYTIQUE POUR PRODUITS RADIOACTIFS

M. DOUIS, A. GUILLON, H. LAURENT R. SAUVAGNAC
C .E.A . Centre d'études nucleaire de Saclay, France

La présente communication décrit une enceinte étanche et blindée permettant un travail et un
contrôle analytique sur des produits radioactifs .
Les techniques suivantes sont adaptées pour une manipulation à distance pipettage, pesées ,
centrifugation, dessiccation, volumétrie, mesure de pH, potentiométrie, colorimétrie, polaro-
graphie .
Cette liste n ' est pas limitative. La conception de l' installation permet la mise en place rapide

d'autres appareils.
Protégée par 5 cm de plomb et fortement ventilée, elle donne toute sécurité de manipulatio n
jusqu'à un niveau d'activité de 400 millicuries en produits de fission à vie longue .

La littérature décrit un certain nombre d'installations d e
chimie analytique pour produits radioactifs . Les unes sont
liées à une installation de production (5) (10), d'autres, non
spécialisées, comprennent un grand nombre d'unités affectée s
chacune à un emploi ou à une technique particuliers (3 )
(8) (14) .

Leur importance, leur complexité et le niveau d ' activit é
sur lequel elles travaillent, dépassent actuellement nos
besoins . Nous avons ainsi été amenés à réaliser une enceint e
qui, plus petite et plus simple, nous permet de résoudre un
certain nombre de problèmes de chimie analytique posé s
par une installation pilote d'extraction de produits de fis-
sion. Nous controlons également la fabrication de quelques
radioéléments.

Cette enceinte a été mise en service au Laboratoire d e
Haute-Activité de Saclay au début de janvier 1958.

Le but recherché est de pouvoir y effectuer les analyse s
par voie sèche ou humide sur des liquides ou des solide s
émetteurs ß et y .

Elle a la forme d'un parallélipipède de 6,80 m de long ,
1,05 m de large, 2,10 m de haut (figure 1 et 2) .

Sur la face avant, à la partie supérieure, on a fixé un e
série de manomètres . A 70 cm du sol un pupitre de com-
mande court le long de la face de travail .

I. -- SECURITE . - ACCES.

Un bâti métallique en cornières, formé de quatre élément s
juxtaposés, supportés par une table en béton baryté placée à
70 cm du sol, délimite quatre compartiments .

La table de béton supporte le poids de l'installation, soit
environ 12 tonnes, dû pour la plus grande partie à la pro-
tection de plomb .

1) Protection contre les radiations.
a) Irradiation externe.

Cinq centimètres de plomb, ou leur équivalent de verre
à 50 % d'oxyde de plomb, entourent l'enceinte de toute part.
Les blocs de verre représentent 3,5 % de la surface de s
murs latéraux .

Des pinces à rotule (plan CEA 10-635), situées à dif-
férentes hauteurs, traversent la protection de plomb . Des

transmissions électriques et mécaniques complètent les pos-
sibilités de mouvement (2) (4) (7) (15) .

Des portes roulantes en plomb masquent les ouverture s
pratiquées dans le blindage.

Le niveau d'activité manipulable est ainsi de 400 mc de
produits de fission à vie longue .

b) Contamination .

On dispose les divers appareils utilisés à l'intérieur d'un e
boîte semi-étanche .

Cette boîte est constituée de panneaux de plexiglas d e
0,5 cm d'épaisseur, montés sur une infrastructure en cor-
nières soudées . Des joints de Klégécel limitent les fuites
entre les panneaux et l'armature métallique .

Cet ensemble est subdivisé en quatre compartiments séparé s
par des panneaux . Seules des portes à guillotine font com-
muniquer les compartiments entre eux.

Deux sas fermés par une porte étanche sont fixés aux
extrémités latérales de la boîte.

Deux ventilateurs d'un débit horaire de 300 m 3 , suivis
de deux dièdres filtrants en papier rose (efficacité 99,98 %
pour des poussières de diamètre moyen 0,3 µ) renouvellen t
l'air de l'enceinte 22 fois par heure, compte-tenu des perte s
de charge dans les filtres .

Des gaines de polyvinyle fixées sur des anneaux de rac-
cordement vissés dans les panneaux de plexiglas, protègent
les pinces à rotule contre la contamination et limitent les
fuites par les orifices de passage de pince .

Compte tenu des diverses fuites, on atteint dans les condi-
tions de travail normales, une dépression de 15 mm d'ea u
suffisante pour éviter tout risque de contamination d u
laboratoire .

Un aspirateur, du type ménager, suivi de filtres à chau x
sodée, donne une dépression de 15 mm d'eau entre l ' enceinte
et les appareils (boules à vidanger, ballons à distiller) .

c) Evacuation des résidus radioactifs.
Après une prédécontamination dans un évier spécialemen t

réservé à cet usage (fig . 1 n° 7), on rejette la vaisselle
encore polluée dans un sac de polyvinyle fixé à la face
arrière de l'enceinte . Ce sac, soudé à la haute fréquence,
est envoyé au Service de Décontamination .
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Plusieurs évacuations de l'enceinte sont connectées à la
canalisation générale d'effluents radioactifs qui aboutit à
une cuve extérieure au laboratoire.

Cette canalisation en afcodur de diamètre 45 mm es t
entourée d'une protection de 5 cm de plomb (fig. 1) .

2) Protection contre la corrosion.
L'emploi généralisé de laques épikotes, soit polymérisée s

à froid, soit cuites au four, protège efficacement les pièces
métalliques de la corrosion .

Autant que possible les matières plastiques et le verr e
remplacent les métaux . Les appareils peuvent être enveloppé s
dans une feuille de polyvinyle .

3) Moyens d'accès.

Ces moyens sont différents en fonctionnement normal et
en période de réparation ou de transformation .

a) Fonctionnement normal.
Nous disposons de deux modes d ' introduction :
1° - un convoyeur (fig. 4) traverse les quatre compar-

timents et débouche dans les sas latéraux . Les dimensions
du passage sont de 230 X 210 mm. Le convoyeur est formé
d'une plaque métallique de 150 X 110 mm montée su r
roulements à billes . Entraîné par un moteur électrique et
une chaîne, il se déplace sur un rail en U à la vitesse d e
12 cm/sec .

Pour limiter la contamination de la plateforme du

convoyeur, on la recouvre d'un bloc d'afocdur de forme
appropriée aux récipients à déplacer .

2° — les réactifs liquides peuvent être introduits par de s
ampoules de verre placées sur la face avant, en haut de
l'enceinte . Leurs tuyauteries débouchent en divers points
des compartiments.

b) Réparation et transformation .

Des bouchons de plomb amovibles (plan CEA 20.044 )
donnent accès à des gants placés à l'arrière de l'installation .
On les utilise pour les réparations de faible importance .

Certaines analyses peuvent demander la modification d e
l ' équipement intérieur, ce qui entraîne le démontage partie l
ou total du mur arrière . Un système spécialement adapté
permet l'enlèvement de la moitié inférieure du mur san s
toucher à la partie haute.

La moitié supérieure du mur de plomb repose sur une
cornière d'acier qui ceinture partiellement l'enceinte . Aprè s
enlèvement d'un bouchon situé sous cette cornière, on fai t
glisser une à une les briques inférieures tout en maintenant
la partie supérieure du mur à l'aide de vérins. On démasque
ainsi les panneaux inférieurs de plexiglas que l ' on peut
facilement démonter.

II. . EQUIPEMENT GENERAL .

Nous disposons des fluides suivants :
-- courant électrique 127 et 220 volt,

Fig . 2 . -- Vue d'ensemble de l'Enceinte de chimie analytique .
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III, -- FONCTION & EQUIPEMENT DE CHAQUE
COMPARTIMENT .

La surface de travail en afcodur est surelevée de 20 cm
au-dessus d 'une cuvette reposant sur la base de plomb . On
utilise cet espace pour placer les moteurs et engrenages
divers, ainsi que pour évacuer les solutions radioactive s
accidentellement versées.

Fig . 4 . - Convoyeur .

-- air comprimé,
-- eau bipermutée ,
-- eau ordinaire ,
-- canalisation de vide et de dépression .

Les zones 1, 2 et 4 sont pourvues de la totalité de ce s
fluides sur de nombreux postes d'utilisation . La zone 3
n 'utilise que le courant électrique .

1) Des tubes fluorescents à cathode froide montés deu x
par deux à l 'extérieur de la boîte semi-étanche éclairent
l 'ensemble de l 'enceinte . Des lampes flood et de petits tubes
fluorescents fournissent s 'il y a lieu un éclairage d 'appoint .

Les prises de courant d'alimentation des divers appareil s
sont montées sur le panneau supérieur de l ' enceinte semi -
étanche .

2) L'air comprimé pris sur le réseau général à 6 kg/cm 2
est épuré puis détendu à une pression comprise entre 50 et
500 g/cm 2 ; on l 'utilise pour mettre le flacon de stockag e
(fig . 1) d' eau bipermutée sous pression .

3) Cette eau (3 M ohms < résistivité < 5 M ohms )
exempte d'ammoniac est distribuée par une rampe en verre ;
de là elle est utilisée pour les rince-pipettes (fig . 1 n° 5) .

5) La canalisation d ' air comprimé de diamètre 35 mm
est également utilisée pour le vide; un robinet à 3 voie s
commande le passage de l'un ou l' autre fluide .

Ce vide fourni par une pompe à membrane, et contrôllé
par un manomètre de précision, est de l 'ordre de 250 m m
Hg. (fig . 1) . Un piège à chaux sodée est placé en amon t
de la pompe à vide (fig . 1) .

Toutes ces canalisations sont mises en service par des
robinets en afcodur à carotte gainée de téflon .

Fig . 3 . -- Centrifugeuse .

Zone I.

On utilise la zone I pour la préparation des échantillons
à analyser (17) .

Le convoyeur les introduit dans l'enceinte en flacons de
type pénicilline placés dans un château de plomb. On enlève
le couvercle de plomb à l'aide d'un crochet, et place le
flacon dans un étau pour le décapsuler (fig. 1) .

Deux pipettes photophores de 1 et 10 ml, manipulées à
l ' aide des pinces, servent au prélèvement de parties aliquote s
de la solution à analyser. Le remplissage s ' effectue à l ' aide
de seringues en acier inoxydable et piston de téflon dont l e
déplacement est commandé par une vis . Ces seringues sont
fixées à l'intérieur de l'enceinte sur un des panneaux d e
plexiglas de la boîte semi-étanche ; leur volant de manoeuvre
traverse la protection de plomb (fig . 1) (1) (9) (12) (13) (16) .
Un rince-pipettes et une centrifugeuse (fig . 3) tournant à
3 .000 t/m, complètent cet ensemble de prélèvement.

Les concentrations et évaporations sont effectuées dan s
cette même zone à l ' aide d' un agitateur électromagnétique
chauffant (fig . 1 n° 14) et d'une petite lampe infra-rouge
à hauteur réglable de l'extérieur . Une hotte en afcodur,
fortement ventilée, entraîne les vapeurs dans le circuit de
ventilation générale.



Deux « boules à siphonner » (fig. 1 n° 10) servent au
transvasement et à l 'évacuation éventuelle des solutions radio-
actives .

Pour éviter la contamination du laboratoire au cours d'un e
évaporation, l ' alimentation électrique des appareils chauf-
fants est asservie à la fermeture des portes de l ' enceinte .

Les tuyaux d'arrivée des fluides sont connectés en posi-
tion de repos à un râtelier de rodages sphériques, et peuven t
être manipulés à l ' aide des pinces .

Au centre de la zone, on a la possibilité d'installer un
appareil d' analyse particulier. A l 'heure actuelle, nous y
utilisons un appareil de Kjeldahl .

Zone II.

L'équipement de cette zone se compose des éléments sui-
vants :

1° -- une colonne de verre de 30 cm de long sur 10 mm
de diamètre intérieur peut recevoir de l'extérieur de l'enceint e
la résine échangeuse d 'ions désirée, suivant le type de sépa-
ration à effectuer (16) .

2° - un titrimètre (fig . 1 n° 19) est relié à deux jeux
d'électrodes montées sur deux potences à trois degrés d e
liberté : rotation dans un plan horizontal et mouvement de
translation horizontal commandés à la main, mouvemen t
ascendant et descendant commandé électriquement par bouto n
poussoir.

Nous utilisons actuellement deux types d ' électrodes : un
jeu microélectrodes permettant le mesure du pH sur 0,2 cc ,
et une électrode combinée à bulbe incassable qui nous permet
la prise du pH dans les flacons de type pénicilline de 10 cc .
En position de repos les électrodes trempent dans un rince r
pipettes .

Fig . 5 . — Titrimétrie.

Ces électrodes peuvent être amenées en n'importe quell e
position autour de la potence ou placées dans un bécher su r
l'agitateur magnétique chauffant. Une burette à zéro auto-
matique, et carotte verticale de téflon, placée au-dessus d e
cette plaque chauffante permet d 'effectuer une volumétrie (6 )
(fig. 5) .

Des gants placés à l'arrière de l'installation donnent accè s
aux électrodes . On peut, par exemple, mettre en place des
électrodes métalliques pour effectuer une potentiométrie .

Zone III ,

La zone III comprend une balance et un four (fig . 1) . La
balance de précision au 1/10° mg (Mettler, type B 5) à
un seul plateau, est placée sur le toit de l'enceinte . Le
plateau de pesée placé en zone active est relié d 'une façon
rigide au plateau de la balance .

Une cage de plexiglas à ouverture commandée de l'ex-
térieur isole le plateau de pesée des mouvements d ' air. Dans
l'état actuel de l'installation les pesées se font ventilation
arrêtée, par suite de l'impossibilité de règler le zéro .

Le four spécialement construit pour cet usage est un fou r
à moufle vertical . Il peut atteindre 1000° C. La partie chauf-
fante guidée par trois tringles métalliques descend coife r
le creuset au moment de la calcination . Ce fout peut éven-
tuellement s'escamoter au plafond, libérant ainsi une plac e
utilisable pour d'autres travaux.

Un régulateur d'énergie assure une bonne stabilisation d e
la température qu'on contrôle par un thermo-couple chromel-
alumel relié à un pyromètre.

Un atelier ouvre-tube (réf. CEA 8861) (fig . 1 n° 29 )
complète l'équipement de cette zone en donnant la possibilité
d'ouvrir les tubes d'aluminium standards contenant des
échantillons radioactifs .

Zone IV .

Elle est affectée à la colorimétrie et à la polarographie .
L ' installation des instruments obéit aux mêmes règles que
dans les autres zones : seuls les éléments indispensables sont
placés à l'intérieur.

Le photomètre à filtre Engel placé en zone active es t
relié à son galvanomètre indicateur placé à l'extérieur . La
rotation du porte filtre, le repérage des filtres, la mise en
place des tubes sont faits à distance, à l 'aide de commandes
traversant le blindage. Nous opérons entre 420 et 785 mi
à l 'aide de 12 filtres .

Le polarographe, type du Bellay à inscription manuelle ,
est placé à l'extérieur sur un chariot mobile . Un thermosta t
au 1/50° de degré C est également placé en dehors de la
zone.

Deux cellules d'analyse polarographique, contenues dan s
un bain thermostaté, sont placées à poste fixe dans l a
zone IV. Les électrodes à goutte et de référence sont mises
en place au moment de l 'emploi à l' aide de deux-potences .
Les opérations de remplissage, nettoyage, vidange et bran-
chement d'azote, sont commandées à distance .

Deux pipettes et leur rince-pipette complètent l'ensemble .
Cette installation de chimie analytique mise en service

depuis quelques mois s ' est montrée d 'un emploi aisé. Le s
technique suivantes ont été adaptées : volumétrie, gravimétrie ,
prises de pH, potentiométrie, colorimétrie, polarographie ,
chromatographie . Il nous est de plus possible d'introduire dans
l ' enceinte tout appareil spécial de petites dimensions demandé
pour une analyse particulière .

Dans la plupart des cas la précision des analyses est
comparable à celle obtenue sur paillasse .
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Cette communication a donné lieu aux interventions sui-
vantes :
Questions posées par Mr. LAFONTAINE.

1) Votre réalisation de placer la balance Mettler à l'ex-
térieur de la boîte à gants est particulièrement originale.
Pourriez-vous nous donner quelques précisions concer-
nant le passage, à travers la paroi, de la tige métallique
reliant le plateau à la balance proprement dite ?

2) La précision des pesées n 'est-elle pas affectée par ce
passage ?

Réponses de l'auteur .
En premier lieu, nous admettons une fuite par le passage

de pesée . Ensuite, nous arrêtons la ventilation pendant deu x
minutes durant la pesée.

Les divers essais que nous avons réalisés, ont prouv é
qu ' il n' existe pas, durant cette période, de contaminatio n
extérieure par aérosols .

La modification a été réalisée par la Firme Mettler .
La précision reste égale au 1/u, mg .

Question posée par Mr. MESCHELYNCK .
Pour éviter de devoir mettre le réservoir de mercure du

capillaire polarographique en dehors de l'enceinte, n'aurait-
on pas pu y adjoindre un filtre captant les vapeurs cor-
rosives ? On pourrait alors plus aisément lever simultané-
ment le capillaire et son réservoir .

Réponse de l ' auteur.
Oui, mais il n ' y a pas d 'inconvénient à lever le capillair e

polarographique de quelques cms . en laissant le réservoir
immobile, la différence de niveau entre le capillaire et l e
réservoir restant suffisante. II faut évidemment travailler
lentement et éviter les fausses manoeuvres .

Extrait du Compte-rendu du XXXI e Congrès International de Chimie Industrielle - Liège -- Septembre 1958 .
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