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PROTECTION D'UNE SOURCE ISOTOPIQUE

A BORD D'UN SATELLITE

I - INTRODUCTION

Une source d'énergie embarquée à bord d'un

satellite peut être constituée d'un émetteur de particules a de période

suffisante compte tenu de la durée du vol (3 à 7 ans) et produisant une

densité de puissance suffisante.

Parmi les critères de choix entre les divers

isotopes [l], se place l'intensité des rayonnements parasites, essentiel
lement neutrons et gamma et l'importance de la protection qu'ils nécessitent.

Ces rayonnements sont à prendre en considération lors du montage de la source

dans le propulseur spatial où l'on dispose d'un espace de l'ordre de 5 cm

au maximum pour placer une protection. Il faut s'assurer également que la

dose intégrée durant le vol ne produise pas de dommages sur l'électronique

embarquée.

L'étude qui suit est une comparaison des isotopes
227 238 244

Ac , Pu et Cm en ce qui concerne leur émissivité en neutrons et

en gamma, à puissance thermique donnée, et les doses qui en résultent à

diverses distances de la source.



II - DESCRIPTION DE LA SOURCE

La source se présente sous forme d'un cylindre

de longueur L • 5 cm et de diamètre 0 • 1,5 cm. Elle est gainée d'un
matériau que nous supposerons être soit du rhodium (densité : 12,5)

soit du platine (densité : 21,4), d'épaisseur 1, 3 ou 5 mm (un alliage

801 platine, 201 iridium est équivalent au platine pour l'atténuation

des gamma).

Les différents isotopes se présentent sous la

forme suivante :

Actinium Ac 03 densité 8,3

Plutonium Pu02 densité 10

Curium Cnu, 0, densité 11,75

III CALCUL DE L'ACTIVITE a DE LA SOURCE POUR UNE PUISSANCE DE 1 WATT

L'échauffement du matériau de la source provient

essentiellement du ralentissement des a ; ceux-ci ayant une énergie de

l'ordre de 5 à 7 MeV, à puissance égale, les diverses sources auront une

activité a du même ordre.

La quantité initiale d'isotope actif dépendra

donc de la période et du nombre d'à émis par désintégration de cet isotope.

Nous admettrons que l'énergie cédée par désinté

gration a est égale au Q de la réaction ce qui revient à tenir compte de
l'énergie des a , de l'énergie de recul du noyau émetteur et de l'énergie

émise sous forme de y mais dont la probabilité de sortie est faible.

Nous admettrons que les isotopes sont à l'état pur.
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III -1- Chaîne de 1'actinium 227 [2]

La chaîne de 1'actinium est décrite en annexe I.
227Elle comprend trois émetteurs 8 dont Ac et 5 émetteurs a.

Les équations donnant l'activité des divers nuclides sont les suivantes,
avec les approximations valables pour les temps considérés :

Ac227(fn : 9X =AQl (1 - Xxt)

Th227(a) :e, «A_, (1 - e 2 -*, i)
2 nol lx c 1

A
.223,Ra -(a) : 03 =~ol

Em219(a) :04 g03

Po215(a) :e5 =e3

Pb211(e) :06 =e3

Bi211(a) :0? =03

Tl/U/(3) :0g «03

La courbe de l'annexe II montre l'évolution de ces activités.

En admettant, au moment de la mise en orbitre, que la source est âgée de
6mois, l'activité ades descendants de Ac227 est pratiquement à
saturation (981).

A ce moment, l'énergie émise par désintégration d'un noyau de Ac
correspondant à l'émission de 5 a est 33,4 MeV. L'émission 3 de A : est

711 207
faible (Q -0,046 MeV), l'émission 3 de Pb*xx (Qg -1,4 MeV)et de Tl
(Q = 1,45 MeV) a une contribution de l'ordre de 5% que nous négligerons.

Pour obtenir une puissance de 1 Watt à 6 mois, l'activité initiale
de Ac227 doit être AQl -1.88 .1011 dés./s ce qui est réalisé avec 7,1.10"
s de Ac227.

- A,t A, -A9t -A,t

1-2 3- i~r2 <e -e 2 -*&
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Autrement dit 1gde Ac227 fournit 14,1 Watt à6mois.
En vol, la puissance décroit avec une période de 22 ans.

III -2-Chaîne du plutonium 238 [2I
2^8

Le Pu * se désintégre par émission a avec une période

de 86,41 ans pour donner naissance à U de période 2,48 . 10 ans donc

quasi stable. La seule source d'énergie provient donc de cette émission

dont le Qa vaut 5,59 MeV.

238
La puissance d'une source au Pu est pratiquement constante.

Un Watt est obtenu pour une activité An, =1,12 .1012 dés./s soit
238 ?XR

1,75 g Pu JO c'est à dire que 1 g. de Pu"0 fournit 0,57 Watt.

238
Le Pu subit également la fission spontanée avec une période

de 4,9 .1010 ans.

III -3-Chaîne de curium 244 [2j

244
Cm est émetteur o avec une période de 18,11 ans.

Il donne naissance à Pu lui-même émetteur a de période 6,24 .103 ans
donc quasi stable.

Pour obtenir 1 Watt à6mois d'âge grâce à l'émission a du Cm244
dont l'énergie de réaction vaut Q =5,90 MeV, il faut une activité

1 *) % OAA
AQl =1,06 . 10 dés/s. ou un poids 0,356 g de Cm .Autrement dit
1 g de Cm fournit 2,8 Watt à 6 mois.

244 7
Le Cm subit la fission spontanée avec une période de 1,4 . 10 ans

En vol, la puissance décroît avec une période de 18,11 ans.



IV - EMISSION NEUTRONIQUE DE LA SOURCE

18
IV - 1 -Rendement de la réaction (a,n) sur 0

L'oxygène 18 est pratiquement le seul responsable de

l'émission neutronique par réaction (a,n) en l'absence de corps tels

que F, Al, Li, etc.. L'oxygène 17 a une contribution négligeable.

Considérons un mélange homogène,constitué d'un corps lourd

émetteur a et d'oxygène, de concentrations respectives C-^ et CQ (at/crcT).
Soit ni g la concentration isotopique de 0-^g dans l'oxygène. Soit a(F.)
la section efficace (barn) de la réaction (a,n) sur 0lg et Ç^;[g)i
et (t| L ) les pouvoirs d'arrêt respectifs des deux éléments pour
les a (en MeV.cm /atome).

Le rendement, c'est à dire le nombre de neutrons émis par particule

a d'énergie E s'écrit théoriquement, pour le mélange m :

Co n,g a(E)dE
Rm(E ) -
irr or

qcf iE y c0<§ i j

Cette foimulation fait intervenir la section efficace (a,n)

sur 0 [3][4] dont la précision est difficile àfixer mais probablement
pas meilleure que 50%.

Par contre, le pouvoir d'arrêt peut être correctement évalué

grâce au programme IRMA [s],

La formule ci-dessus peut cependant s'exprimer d'une manière

simplifiée par :

Co C3x" 'e ^q

•dEi s .„ ,dE
VfL ). * co <S L )

fcot 1 t« o
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où R^fE^) est le rendement dans l'oxygène pur qui a l'avantage
d'avoir été mesuré pour certaines énergies La.

En nous inspirant des résultats de [6], nous adopterons un
rendement de 10 neutrons/10 a quel que soit l'émetteur (le rendement

mesuré pour Ea - 5,3 MeV est 7 neutrons/10 a); les énergies moyennes

des ex, émis étant respectivement 6,45 MeV pour Ac227, 5,5 MeV pour Pu2"^8,
5,8 MeV pour Cm244.

On peut admettre, par ailleurs, ce qui est justifié, que l'influence
de l'énergie des a est faible sur le rapport des pouvoirs d'arrêt.
Nous utiliserons donc pour Ac, Pu, Cm, un pouvoir d'arrêt relatif de 4,5 et
pour 0 de 1,06.

Avec ces hypothèses, on aboutit aux rendements suivants

Ac2 03 Pu 02 Cm2 03

Km
(n/108a)

2,6 3,2 2,6
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IV - 2 - Activité neutronique pour 1 Watt à 6 mois.

Le tableau ci-dessous indique les sources de neutrons

dues aux réactions (a,n) et aux fissions spontanées pour une source

âgée de 6 mois produisant une puissance de 1 Watt.

Ac2 °3 Pu b'2 Cm» 03

Activité

(a/s) 9,4 .1011 121,1.2 . ÎO1^ 1,06 .1012

Activité

neutron

(a,n) (n/s) 2,4 .104 43,6 . 104 2,8 s104

Activité
neutron

(f.s) (n/s) - 0,6 .104 4,1 .106

Pour Ac2 03 et Pu 0-, l'émission neutronique provient de
la réaction (a,n) ;pour Cm2 0? elle provient des fissions spontanées,
une fission spontanée produisant v - 2,81 neutrons QQ.

IV - 3 - Débits de dose et doses intégrées en neutrons pour

une source de 1 Watt à 6 mois.

Nous donnons ci-dessous les débits de dose en neutrons

correspondant à une source âge de 6 mois produisant une puissance de 1 Watt.

Sauf pour 1'actinium pour lequel la variation relative de la

dose entre 0 et 6 mois est importante et varie comme l'activité a totale

représentée en Annexe II, la dose des deux autres sources (Pu, Cm) est

pratiquement constante dans cet intervalle.
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Au delà de 6 mois et pendant plusieurs années ( 3 à 7 ans)

correspondant à la durée d'un vol, la dose varie avec la période du

précurseur relativement peu. La dose intégrée sera donc simplement

proportionnelle à la durée du vol.

Nous assimilerons la source à une source point isotrope

puisque 1'autoabsorption des neutrons dans le matériau de la source

et l'atténuation dans la gaine sont négligeables. Les facteurs de

conversion de flux neutronique en mrem/h sont respectivement :

1.40 .10 rem2— pour les neutrons (a,n)
n/cm .s

1.23 . 10 pour les neutrons de fission

Le facteur d'efficacité biologique est supposé égal à 10.

Débits de dose en neutrons pour une source de 1 Watt âgée de 6 mois.

mrem/h

Distance
(cm)

Ac3 0^ Pu02 Cm2 03

5

10

50

10,8

2,7

0,11

18,4

4,6

0,18

1600

400

16

Dose intégrée en neutrons pour une source de 1 Watt pendant 5 ans.

rad

Distance
(cm) Ac2°3 Pu02 Qn203

5 48 80 7000

10 12 20 1760

50 0,48 0,80 70
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V - EMISSION GAMMA DE LA SOURCE

V - 1 - Spectre des gamma \2~\

La source principale de gamma est constituée par les
227

émetteurs 6 lorsqu'ils existent, c'est à dire dans la chaîne Ac '

uniquement.

Les émetteurs a produisent également un spectre complexe de gamma

d'énergie généralement faible ( inférieure à quelques centaines de KeV).

L'annexe III montre le schéma de désintégration des émetteurs
227 211 207

importants de la chaîne de Ac c'est à dire Pb et Tl

L'annexe IV montre le spectre complexe des a des émetteurs ainsi

que l'abondance des états excités dont nous admettrons que chacun se

désexcite par émission d'un seul gamma (les données sur le spectre réel

des gamma étant trop éparses ). Cette hypothèse est de toute manière

conservatrice quant aux doses.

Pour la commodité des calculs de dose, nous avons regroupé

les spectres en 11 bandes d'énergie en conservant le nombre de gamma.

Spe<;tre gamma regroupe

énergie moyenne (keV)
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

Nombre de y Ac227 0,8 0,67 0,41 0,48 0,11 0 0 0.006 0.04 0 0,0018

par bande Pu258 0,29 0,0013 0 0 0 0 0 0 0 0 b
lar désin

tégration de
Cm244 0,23 0,0001/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0



- 14

V _ 2 - Sections efficaces.

227 238 244Les sections efficaces y de Acgg , PUg^ , Cnu, n'étant
pas décrites dans la littérature, nous assimilerons ces atomes à Uq2 .
La section efficace totale est pratiquement égale, pour les énergies

considérées, à la section efficace photoélectrique qui varie en T .

L'approximation faite ci-dessus entraîne donc sur le coefficient

d'atténuation massique de la source des erreurs respectivement égales

à + 15%, - 81, - 20% et sur la probabilité de fuite des y hors de la

source des erreurs de même amplitude mais opposées.

La part de l'oxygène dans le coefficient d'atténuation est

négligeable.

203En ce qui concerne la gaine, les sections efficaces de Rh^r"
ont été déduites de celles de Mo.- par multiplication par le rapport

desZ à la puissance 5.

Les sections efficaces de U, Mo, Pt sont tirées de[7] et tracées
en Annexe V. Les sections efficaces dans les groupes définis en V - 1

sont prises à l'énergie moyenne des groupes. Le découpage énergétique,

qui peut paraître grossier compte tenu de la variation importante des

sections efficaces, en particulier dans les premiers groupes, est justifié

a posteriori par les contributions relatives des divers groupes d'énergie
227

à la dose. Pour Ac la dose provient essentiellement des groupes 350 à

1050 keV, pour Pu et Cm 4du groupe 150 keV pour lequel les raies
émises sont respectivement de 143 keV et 142 keV.

V - 3 - Débits de dose et doses intégrées en gamma pour une source

gainée , non protégée,de 1 Watt à 6 mois.

- contrairement aux neutrons, les gamma vont subir une absorption

extrêmement énergique dans la source même et dans la gaine, en particulier

pour les premiers groupes.
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- les résultats présentés ci-dessous pour les débits de dose sont
238 244

relatifs à une source de 1 Watt âgée de 6 mois. Pour le Pu et le Cm ',

les débits de dose sont pratiquement constants dans le temps. La variation
227

relative du débit de dose entre 0 et 6 mois, dans le cas de Ac est

complexe et fonction de la nature et de l'épaisseur de la gaine. Pour une

source protégée, elle variera comme l'activité des émetteurs 6 durs

figurée en Annexe II.

Le calcul qui suit correspond à une source non protégée et

gainée de 1 ou 5 mm de rhodium ou de platine.

- le calcul a été effectué à l'aide du programme Mercure 3 [8 ]
La diffusion compton étant faible, on n'a pas utilisé de facteur d'accu

mulation.

Les libres parcours moyens étant très variables avec l'énergie,

deux types de découpage spatial ont été utilisés :

_2
groupe 150 keV - 250 keV : Ar =' 3,75 . 10 cm

groupe 350 keV à 1050 keV :Ar • 7,50 .10-2 cm.

Pour le groupe 50 keV, on a utilisé une source de surface équivalente
Sv

d'intensité S = —— , y étant le coefficient d'atténuation du matériau de la
S 4y

source.

- les densités utilisées sont les suivantes :

. Ac2°3 Pu02 Cm2 03 Rh . Pt

8,3 12,5d in 11,75 21,371U

Les sources volumiques (désintégrations/cm'x s) adoptées sont les
3

suivantes, pour un volume de 8,83 cm' et une puissance de 1 Watt.

Sv -
(dés/cm x s)

Ac2 03

10
2.13.10

Pu 0
2

Qïu 0,

11
1,27.10

11
1.20.10
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Les coefficients de conversion de flux gamma en débit de dose

utilisés sont les suivants :

E

(keV)
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

103C(E)
mrem/h

0.12 0.24 0.46 0.65 0.85 1.05 1.25 1.40 1.60 1.70 1.80

Y/cm .s

Les résultats sont reportés sous forme d'abaques en Annexe VI
1 à 6

Débits de dose pour 1 Watt Ac203Ac2°3 gaine rhodium 1

Pu02 ii m 2

Cm203 M II
3

Ac2°3 gaine platine 4

Pu02 Il M
5

Cm203 Il II
6

La dose intégrée en 5 ans n'est appréciable que pour la source

Ac203 ; les valeurs de cette dose sont reportées dans le tableau suivant

Dose intégrée en ï pour une source de 1V/att de Ac^O-, en 5ans
Rad

gaine (mm)

RHODIUM PLATINE

1 3 5 1 3 5

distance
à l'axe
source(cm)

4.2 .106
1.1 .106

4.4 .104

2.7 .106
7.3 .105

2.9 .104

1.7 .106
4.8 .105

1.9 .104

2.3 . 106
6.6 . 105

2.7 . 104

1.2 . 106
3.3 . 105

1.3 . 104

7.5 . 105
2.1 . 105

8.4 . 103

5

10

50
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VI RESULTATS

VI - 1 - Tableau récapitulatif.

- La puissance de la source peut varier entre 20 et 60 Watt

- Les atténuations extrêmes pour les gamma sont obtenues pour 1 mm

de rhodium (minimum) et 5 mm de platine (maximum).

- Afin de mettre en évidence le domaine de variation des doses y

nous indiquons, pour un point situé à 10 cm de l'axe de la source,

deux valeurs extrêmes :

valeur minimum

valeur maximum

puissance 20 Watt

gaine 5 mm Pt

puissance 60 Watt

gaine 1 mm Rh

- Les doses en neutrons sont insensibles au gainage, les valeurs

extrêmes à 10 cm de l'axe correspondent simplement aux puissances 20 et

60 Watt.

- En ce qui concerne la source Ac203, nous indiquons les facteurs de
réduction à appliquer aux débits de dose y et aux débits de dose neutron

pour une source âgée de 3 mois et 1 mois.
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Comparaison des sources Ac2 0- , Pu 02 ,Cm2 03

Nature Ac2(

6 mois

h Pu02 Cm203

(3 mois) (1 mois)

Période (ans) 22,0 86,4 18,1

Poids

d'isotope
(g/Watt)

0.071 1.75 0.356

Activité a
(a/sxWatt)

11
9.3 . 1011 (0.95) (0.47) 1.12 . 1012 1.06 . 1012

Activité 6
(6/sxWatt)

3.7 . 1011 (0.94) (0.41) 0 0

Activité n

(n/sxWatt)
2.4 . 104 (0.95) (0.47) 4.2 -. 104 4 .106

Débits de dose
à 10 cm

(mrem/h)

neutrons

mini

maxi

54

162

(0.95) (0.47) 92

276

8 . lO-5

2.4 . 104

mini 105 (0.94) (0.41) 0 0

gamma

maxi 1.5 . 106 300 30

Doses intégrées
à 10 cm
en 5 ans

(rad)

•mini 240 400 3,5 .104
neutrons

^maxi 720 1200 1 . 105

mini 4.2 . 106 nëglig. néglig.

gamma

^maxi 6.6 . 107
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VI - 2 - Conclusions.

Les possibilités d'utilisation des sources examinées
seront fonction des débits de dose admis et des doses intégrées à ne pas

dépasser sous peine de compromettre le bon fonctionnement de Vélectronique.
Les premières seront fonction de la nature et de la fréquence des travaux
à effectuer au voisinage de la source, les secondes de la disposition et
de la sensibilité de l'installation.

Pour fixer les idées, supposons que les limites soient les suivantes :

- 200 mrem/h pour le débit de dose â 10 cm de l'axe de la source dont par
exemple 100 mrem/h en neutrons et 100 mrem/h en gamma.

- 107 rad pour la dose en 5 ans en gamma à la même distance.

-104 rad pour la dose en neutrons dans les mêmes conditions.

L'examen du tableau deVI-1 amène les conclusions suivantes :

Ac2 03 - émetteur intense de gamma
- une protection gamma est nécessaire avant l'envol :

épaisseur d'uranium 238 (d = 18,7)

3,5 cm dans le cas minimum

5 cm dans le cas maximum

ramenant le débit de dose à environ 100 mrem/h.

- une protection de 1 cm d'uranium peut être nécessaire en vol dans

le cas maximum pour ramener la dose y à 10 rad.

- le débit de dose neutron, de l'ordre de 50 à 150 mrem/h est

acceptable.

- pas de problème de dose intégrée en neutrons.
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Pu 02 - émetteur peu intense en gamma et neutrons.

- le débit de dose y est presque admissible dans le cas maximum

(300 mrem/h) et décroît très vite avec l'épaisseur de la gaine
et sa densité.

- la dose intégrée en y est négligeable.

- le débit de dose neutron, de l'ordre de 100 à 300 mrem/h est
tolerable et peut être réduit au sol par un écran de polyéthylène
(5 cm = facteur 1.5 à 2)

- pas de problème pour la dose intégrée en neutrons.

Cm2 °3 " émetteur intense de neutrons de fission.

- le débit de dose y est toujours faible (30 mrem/h au maximum).
- la dose intégrée en y est négligeable.

- le débit de dose en neutrons est très important : de 8 à 24 Rem/h
et ne peut être réduit à une valeur admissible par une protection
de 5 cm. La dose de 100 mrem/h à 50 cm serait obtenue avec un écran
de polyéthylène de 10 à 15 cm.

- la dose intégrée en neutrons est importante et peut atteindre
105 rad.
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0.046
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ANNEXE I

Période

22,0 ans

18.17 jours

21 min.

11.68 jours

3.92 sec.

1.83.10"3s

36.1 min.

2.16 min.

0,52 sec.

4.79 min.

4.949

6.036

5.867

6.813

7.380

6.62

Abondas

49

23

0.87

81

100

83

%ëY)

5.038

6.144

5.974

6.9.40

7.52

6.75
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227
Emetteurs 8 de la chaîne Ac

Spectre des y émis.

211
(36 mn) Pb

Q„- -• 1.-4 MeV
B

(4,8mn)TlZ07 //

CL. «1.45 MeV

/Bi211(2.2 mn)
/

/

Pb207(stable)

ANNEXE III

Spectre gamma

E

(MeV)
Abondance

(55)

0.404 4,3

0.426 1,1

0.700 0.63

0.830 4,17

1.104 0.18



1. Chaîne j

Spectre a et spectre des niveaux. ANNEXE IV

\c227

Emetteur Période Energie a Abondance Etat excité 0a
a a (MeV) (%) (KeV) (MeV)

Th227 18,17 j 6,036 23 0 6,144

6,007 2,8 30

5,976 24 61

5,958 3,5 80

5,914 0,9

3,0

124

5,865 174

5,805 1,0 235

5,793 0,3 248

5,761 0,3 280

5,755 2,1 286

5,712 5,0 330

5,708 8,7 334

5,699 4 343

5,692

5,667

1,5 350

1,9 376

Ra223 11,68 j 5,867 0,87 0 5,974

5,853 0,3 14,4

5,742 9,1 127

5,712 53,7 158,9

5,602 26 270

5,534 9,1 338,5

5,497 0,86 376,5

j 5,477 8.10"3 398

5,429 2,4 445,6

Em219 «Jjjî/ill w • 6,813 81 0 6,940

6,547 11,5 271,2

6,523 0,12 295

6,419 7,5 401,6



ANNEXE IV - suite

Emetteur

a

Période a Energie a
(MeV)

Abondance

CI)

Etat excité

(KeV)
Qa
(MeV)

Po215 l,83.10"3s 7,380 100 0 7,52

Bi211 2,16 mn 6,617

6,273

83

17

0

351

6,745

238
2. Pu

Pu238 86,4 ans 5,491 71 0

5,448 29 43,5

5,350 0,13 143,3

3. Chaîne Cm244

5,802 76,7Cm244 18,11 ans 0

5,760 23,3 42,88

5,663 0,017 141,8

5,585

5,90
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mm
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êM

M

jtiïl

Crn^Oî gaine Rhodium
Annexe Yî - 3

pébttdcdose
t =épaisseur gaine '

ce à iaxe source

nce 1 WoH*

r» 3 cm

T=Scm

r~lOon
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Ac2 O3 aaine Platine Annexe TL4
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t ^épaisseur gains

Trdistance ^ l'axe source

P - Puissance 1 Walt

Â tAge 6 mois

f>mmm

r=5'cm

+r= fô Swl

*r=SO cm

t (mm)
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AD (ihrinA):

niai

ut

ai;

Cm 03 gaine Platine
Annexe YE-6

Débit de dose

D^epaisseur gaine
r ^distance à l'axe soure

Puissance 1 Watt

\ •= 3 crr»

,*i - S cm

>2 =. 10 Cm

'i. n 50 Cm

11,.!...

t(mm)
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