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RESUME

On décrit la fabrication des sources de ^38 Pu.

L'alliage de plutonium-scandium, en phase delta, est obtenu par

fusion à l'arc. L'alliage, choisi pour son excellente malléabilité,

est laminé à 20°C. On découpe ensuite des pastilles qui sont dé

contaminées. Chaque pastille est placée dans une première gaine

de tantale qui est soudée par bombardement électronique. Une se

conde gaine, en platine iridié, est placée autour de la première et

également .soudée par le même procédé.

Les sources réalisées sont prévues pour alimenter

des microgénérateurs d'énergie, à conversion thermoélectrique, de

vant fonctionner une dizaine d'années et destinés à des applications

médicales (stimulateurs d'organes).
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238
REALISATION DE SOURCES A BASE DE Pu

POUR MICROGENERATEUR D'ENERGIE

1 - INTRODUCTION

Le problème général des microgénérateurs d'énergie élec

trique destinés à alimenter des stimulateurs d'organes, implantables

dans le corps humain, a été traité dans une précédente note. /_ 1_/

Dans cette publication, on avait notamment décrit :

- les caractéristiques générales des stimulateurs cardiaques,
oo o

- le principe de fonctionnement d'un microgénérateur à base de Pu,

- les problèmes de sécurité liés à l'emploi de plutonium et leur influence

sur la nature des gaines,

- les caractéristiques de la source.

On rappellera brièvement quelques données intéressantes.

Les caractéristiques principales d'un stimulateur cardiaque sont, à titre

indicatif :

- durée de fonctionnement prévue :,.... 10 ans

- puissance électrique à l'origine :..... 220 jj w

- puissance électrique au bout de 10 ans: 200 P w

- température de la source chaude : .... <^150° C

- température de la source froide : ..... 37 à 40°C

- conversion thermoélectrique

Le rayonnement a émis par le plutonium 23 8 se dégrade spon

tanément en chaleur au cours de son absorption par la matière. Les princi

pales caractéristiques de cet isotope sont indiquées ci-après :

- puissance spécifique : .............. 0,55 W^/g
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période radioactive :. 87,4 ans £\7
activité massique a : 17,45 Ci/g

émetteur de particules oc d'énergie : . 5,495 Mev (72%)

émetteur de rayonnement y :

énergie en Mev

0,017

0,043

0,099

0,150

0,203

0,760

nombre de photons par
gfamme et par seconde

,10
6,7.10

2,O.108

4,6.107 jTZj
5,2.106

2,0.104
2,6.105

- émetteur de neutrons par fission
spontanée : 2565 n./g.s

- dégagement d'hélium : 2.10~3cm3/g Jour T.P.N,

Le plutonium 238 possède donc des caractéristiques très

intéressantes et peut-être utilisé comme source d'énergie calorifique

car :

- sa puissance spécifique est suffisante,

- sa période radioactive de 87,4 ans permet une utilisation pendant 10 à

15 ans sans affaiblissement notable de la puissance dégagée,

- les rayonnements 7 et neutroniques sont relativement de faible importance,

- le rayonnement oc est très facilement arrêté.



gamage.

-3 -

2 . - CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

Par source on entend l'alliage de 238 Pu et son double

2.1 - Inconvénients du plutonium métallique pur.

Le plutonium métallique pur présente un certain nombre de proprié

tés défavorables principalement dues à ses changements de struc

ture cristalline, à son oxydabilité importante en présence d'air

humide et aux difficultés de mise en forme par déformation plas

tique .

2.2 - Intérêt de certains alliages de plutonium.

Il est intéressant d'utiliser un alliage de plutonium afin de :

- conserver une même structure cristalline dans un domaine de

température de plusieurs centaines de degrés,

- obtenir un composé moins oxydable,

- réaliser un alliage malléable à température ordinaire permettant

une mise en forme facile par laminage.

Parmi les alliages utilisables figurent ceux ayant un domaine de

phase delta, de structure cubique à face centrée, s'étendant jus

qu'à 20°C. Citons Pu-Sc, Pu-Ga, Pu-Ce notamment. C'est un

alliage plutonium scandium /_ 4_/ riche en plutonium qui a été

choisi.

2.3 - Géométrie de la source.

L'alliage de plutonium se présente sous la forme d'une plaquette
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circulaire dont le diamètre est important par rapport à son épais

seur pour obtenir une grande surface de contact entre l'alliage et

la face de la gaine où se trouvent les thermoéléments. Pour les

premières sources devant servir à des essais de laboratoires la
238

masse de Pu est d'environ 150 mg, se présentant sous la for

me d'un disque de 4,8 mm de diamètre et de 0,65 mm d'épaisseur.

Des études d'optimisation sont en cours pour déterminer les dif

férents paramètres de la source en fonction des caractéristiques

du module thermoélectrique et de l'électronique associée.

2.4 - Gainaqe

Il doit posséder les qualités suivantes /~1_7 :

- bonne compatibilité avec l'alliage de plutonium à l'état liquide,

dans l'éventualité d'un incendie,

- bonnes caractéristiques mécaniques pour résister à la pression

d'hélium interne et pour se déformer sans se fissurer.en cas

d'accident avec choc ou écrasement,

- numéro atomique assez élevé pour atténuer les rayonnements 7

émis par le plutonium,

- bonne tenue à l'oxydation atmosphérique aux températures élevées

(1000°C),

- bonne tenue à la corrosion en milieu salin et dans les tissus humains

Aucun alliage ne possédant ces diverses propriétés, un double gai-

nage est nécessaire. On a choisi pour la première gaine le tantale

qui possède les trois premières qualités. Pour la gaine externe, on

a retenu l'alliage platine à 20 % en poids d'iridium qui répond aux

quatre dernières propriétés aouhaitables. Les caractéristiques
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mécaniques comparées du platine et du platine iridié (en fils)

sont les suivantes :

Pt ...

Pt 20 Ir

charge à

la rupture
kg/mm2

40

75,7

Allongement

27,6

24,4

limite élastique kg/mm2
à 20°C

11,5

58,8

I à 1100°C

7

11,2

L'alliage de plutonium est maintenu en contact avec le fond de la

gaine en tantale par un mince tube de même nature. La seconde

gaine, externe à la première, est maintenue en contact intime avec

celle-ci grâce à un bossage ajusté dans le couvercle (voir figure 5)

Les deux gaines ont une épaisseur de 1 mm. Un volume d'expansion

a été prévu pour l'hélium dégagé au cours du temps.

Les pressions d'hélium dans la gaine, Calculées en supposant que

tout le gaz formé s'échappe de l'alliage de plutonium, donneraient

les valeurs suivantes au bout de 10 ans d'emploi :

- Source à .100 ° C : 25 kg/cm2

- Source à 1000 ° C : 85 kg/cm2
(incendie)

Des études, difficiles d'ailleurs, sont actuellement en cours pour

déterminer la quantité d'hélium qui diffuse dans l'alliage de plutonium

et s'en échappe.
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3. DIFFERENTES ETAPES DE LA FABRICATION.

3.1. Production du 238 Pu

C'est la Section d'Etudes Chimiques et Radioactives du Département
de Chimie qui a la responsabilité de cette fabrication. L'isotope 238
utilisé pour les premières sources a été obtenu par irradiation en

pile de neptunium 237 £\J . Les diverses phase de la prépara

tion comportent la précipitation de l'oxalate en milieu nitrique,la

conversion en tétrafluorure et sa réduction par le calcium en creuset

de magnésie ou de fluorine.

3.2- Elaboration de l'alliage de plutonium.

On effectue une t fusion sous vide par bombardement électronique

pour éliminer le calcium, le fluorure de calcium pouvant rester et

les impuretés volatiles à bas point de fusion. On obtient ainsi un

métal exempt de gaz dissous (hélium surtout) ce qui permet, lors du

soudage de la première gaine,d'éviter tout dégazage intempestif pré

judiciable à la bonne qualité de la soudure.

L'élaboration de l'alliage est effectuéedans un four à arc, sur une

sole en cuivre électrolytique refroidie par une circulation d'eau.

L'électrode est en tungstène thorié. La fusion est faite sous atmos

phère d'argon purifié pour éviter toute contamination du plutonium par

l'oxygène. Il est, en effet, très important, pour éviter l'émission

de neutrons, d'avoir le moins possible d'atomes légers, sources de
réactions (a(n)
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3.3 - Laminage

L'alliage obtenu est laminé entre deux cylindres à surface polie.

On effectue 6 ou 7 passes successives sans aucun recuit intermé

diaire. On abaisse ainsi l'épaisseur de 3,5 mm à 0,65 mm épais

seur finale des pastilles. On peut réaliser une précision de + 0 ,01mm

sur l'épaisseur (figure 1).

3.4. - Découpage des pastilles

Pour obtenir des pastilles d'un diamètre déterminé, on effectue le

découpage avec un balancier à col de cygne. La matrice et le poin

çon sont en carbure de tungstène fretté dans de l'acier doux. Sur

la figure 2 on aperçoit la plaquette sortant du laminoir, dans laquelle

on va découper plusieurs pastilles.

3 .5 - Pesée des pastilles

3.6.- Décontamination et encapsulage des pastilles

Afin d'éviter la contamination de la gaine de tantale lors de l'encap

sulage, les pastilles sont décontaminées par ultra-sons dans un bac

contenant du tétrachloroéthylène. Chaque pastille de plutonium est

immergée quatre pu cinq fois de suite pendant vingt minutes environ

au total. Le solvant est changé entre chaque opération. La contami

nation résiduelle est vérifiée en effectuant des frottis sur la pas

tille.

3.7- Soudure des gaines par bombardement électronique

Ce mode de soudure présente de nombreux avantages :

- travail sous un vide élevé évitant l'oxydation de la gaine de tan

tale,

- obtention d'une zone de soudure étroite et profonde du fait de la
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focalisation du faisceau d'électrons,

- échauffement minimal de la pièce à souder permettant d'éviter

la fusion de l'alliage de plutonium (la gaine est d'ailleurs en

castrée dans un bloc de cuivre destiné à absorber les calories

au niveau de la pastille de plutonium).

L'installation conçue en laboratoire pour être placée en boite à

gants comporte :

- un canon CLI ALCATEL de puissance 1,5 kw,

- une pompe à vide primaire de 25 m3/heure,

- une pompe à diffusion de 2000 1/seconde,

- un., baffle à eau et un piège à azote liquide.

Pour souder le tantale, on utilise une puissance de 0,65 kw sous

une tension de 9 kv avec une vitesse de soudage de 40 cm/minute.

Pour les gaines de platine iridié, la puissance utilisée est de 0,30 kw,

la tension de 7,5 kv et la vitesse de soudage de 45 cm/minute. Sur

la figure 3 sont présentées à droite l'installation de décontamination

par ultra-sons et à gauche la soudeuse par bombardement électronique.

Ces deux installations se trouvent dans une même boite à gants de

façon à mettre l'alliage de plutonium immédiatement dans sa gaine,
après la décontamination.

3.8 - Contrôle de l'activité alpha des gaines

On vérifie au moyen de frottis effectués sur les parois des gaines

qu'il ne reste aucune trace de poussière radioactive.

3.9- Contrôle de l'étanchéité des gaines

Il est effectué après chaque soudure, aussi bien avec le tantale

qu'avec le platine iridié. On utilise un spectromètre de masse avec
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de l'hélium comme gaz traceur. Les gaines soudées sont soumises -

à une pression d'hélium nettement supérieure à la pression atmos

phérique, danè une enceinte étanche. On cherche ensuite à détec

ter si de l'hélium, introduit dans la gaine par une éventuelle fissu

re, se dégage.

Sur la figure 4 sont présentés de gauche à droite :

- une pastille d'alliage de 23° Pu;

- un conteneur en tantale et son couvercle,

- un conteneur en platine iridié et son couvercle,

- une source terminée.

Le schéma de la figure 5 indique les cotes respectives des divers

éléments de la source. '

3.10- Remarques sur le procédé de fabrication

Les opérateurs ont dû se familiariser avec la manipulation de quan

tités faibles d'alliage.

Dans les diverses phases de la fabrication les pertes sont négli

geables. Le recyclage des déchets est total. Après découpage des

pastilles la "dentelle" restante est refondue au four à arc et la

minée à nouveau. Les dernières chutes sont envoyées au Départe-
23 8

ment de Chimie pour récupération du Pu.

La fabrication des pastilles est très précise et il est possible

d'ajuster le poids des pastilles à ± 2 mg près.

On a cherché à réaliser une fabrication simple, rapide, entraînant

un minimum de pertes et susceptible d'être extrapolée à une série

importante.
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4 - PROBLEMES DE PROTECTION DURANT LES

MANIPULATIONS ,

Lors de l'élaboration de l'alliage et pendant le laminage, on manipu

le des quantités de 238 Pu de l'ordre du gramme. Ensuite, la quantité
est abaissée à 150 mg.

4.1- Rayonnement X et y

•238
Le spectre du v! Pu est le suivant pour les niveaux d'énergie
les plus importants.

.

Energie en

MeV

Nombre de

photons par
g.s.

X

7

7

7

7

7

0,017

0,043

0,099

0,150

0,203

0,760

6,7.1010

2. 108

4,6.107

5,2.106

2.104

2,6.105

Les boites à gants sont munies d'écrans de plomb fixes ou amo

vibles. Le plutonium est manipulé avec des pinces de 15 cm de

longueur. Le personnel porte un tablier, des manchettes et des

gants imprégnés,de plomb.

Les rayonnements les plus importants sont ceux de 0,017 MeV et

0,043 MeV d'énergie. On les atténue facilement avec un écran de
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plomb de 0,25 mm d'épaisseur.

à 10 cm on a un débit de dose

à 50 cm on a un débit de dose de 0,15 m rem/h

238
- à 10 cm on a un débit de dose de 3,5 m rem/h pour 1 g de ' Pu

D'autre part, avec 1 cm de plexiglass, on a un facteur d'atténua

tion de 0,5 pour le niveau 0,017 MeV et de 0,75 pour le niveau

0,043 MeV.

4.2- Rayonnement neutronique

Il s'agit essentiellement de neutrons de fission spontanée c'est-

à-dire de neutrons rapides dont l'énergie moyenne est de 2 MeV.

Avec un plutonium parfaitement exempt d'éléments légers, le nom

bre de neutrons émis par un gramme est de 2560 par seconde.

Le débit de fluence des neutrons correspondant à l'équivalent de

la dose maximale admissible est de 21 n/cm2.s. pour des neutrons

de 2 MeV (en moyenne).

A 15 cm de distance, la dose est de 0,11 mrem/heure pour 1 gramme

de 238 plutonium. On notera que cette quantité est manipulée pen

dant les premières opérations : élaboration, pesée, laminage et

découpage.
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5 - CONCLUSIONS

Nous avons fabriqué cinq sources thermiques au Plutonium 238
destinées :

1° - au Syndicat d'Etudes des batteries isotopiques de l'Agence Euro
péenne pour l'Energie Nucléaire,

2° - à une Société française s'intéressant aux convertisseurs thermo

électriques miniaturisés et à un hôpital parisien spécialisé dans

la pose des stimulateurs cardiaques conventionnels dans le ca

dre d'une action concertée de la Délégation Générale de la Re

cherche Scientifique et Technique, concernant la réalisation de

batteries isotopiques -pour stimulateurs implantables....-..-:. „ *

Ces premières sources vont servir de prototypes pour effectuer

des essais de conversion d'énergie et pour des essais d'implantation
sur des animaux.

Il convient de souligner que de nombreuses études restent à faire

et que de nombreux perfectionnements doivent être apportés. Citons,, par
exemple :

- compatibilité entrelalliage de plutonium et le tantale à haute température,
- étude d'alliage à plus haut point de fusion, par addition croissante de

scandium (il est intéressant de noter que les alliages scandium plutonium
se laminent aussi facilement que les alliages plutonium scandium),

- vérification expérimentale de la tenue mécanique des sources sous di- -

verses sollicitations (pression interne d'hélium , impact, écrasement),

- influence de la nature et de l'épaisseur des gaines sur les rayonnements
7 et neutroniques. ' .
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- étude de la diffusion de l'hélium dans les alliages de plutonium.

Messieurs BALLAGNY, CARRARD, LETANG, MARS et SEMET ont participé

activement à cette fabrication.

Il convient de mentionner que ce projet est mené en étroite collabora

tion avec la Section d'Etudes Chimiques Radioactives du Département de

Chimie.

Manuscrit reçu le 17 Mars 1969
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Figure 1

Laminage .

On aperçoit l'alliage de plutonium en cours de laminage. Aucun recuit intermé
diaire n'est nécessaire.



Figure 2

Découpage des pastilles.

Après laminage la plaquette d'alliage de plutonium, tenue par des pinces, va
être découpée en 4 pastilles.
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Figure 3

A gauche, soudeuse par bombardement électronique, à droite, appareil de
décontamination par ultra-sons, en boite à gants pour la protection contre
les poussières de plutonium.



Figure 4

De gauche à droite on distingue la pastille d'alliage de plutonium, le
conteneur de tantale et son couvercle, le conteneur de platine iridié
et son couvercle, une source terminée.

Tantale a 0 7 x 0 5 x 7

Platine 777Ï 0 9 x 0 7 x 10

Source 1=3

Tube Tantale ggS

Figure 5 Schéma d'une source scellée x5
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