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Résumé

L'implantation dans le corps humain de stimulateurs cardiaques

devient de plus en plus fréquente. Actuellement ces appareils sont alimen

tés par des piles chimiques qui doivent être changées tous les quinze mois

environ. En remplaçant ces piles par une source de 238-plutonium et en

transformant l'énergie calorifique en énergie électrique par conversion

thermoélectrique on peut obtenir un stimulateur cardiaque dont T autono

mie de vie sera de dix ans, au moins.

Les problèmes de sécurité posés par l'emploi du plutonium sont

analysés.

Pour améliorer les propriétés du plutonium métallique pur il est

intéressant de l'allier à des éléments d'addition tels que le cérium, le

scandium, l'indium, le gallium ou l'américium. ..

On présente un certain nombre de propriétés des alliages les plus

intéressants qui ont été étudiés.

On passe enfin en revue les diverses phases de la fabrication de

la source et de son gainage.



Abstract

Pace-maker s are frequently implanted in the human body. The

existing apparatus are, actually, equiped with chemical piles with a life-

time of about 15 months.

The use of 238 Pu will provide a pace-maker with an autonomy

of 10 years at least.

Principal problems of security due to the use of plutonium are

considered.

It is advisable to improve the properties of pure plutonium by

small additions of éléments such as cérium, scandium, indium, gallium

or americium.

A number of the most important properties for a pace-maker

source are presented.

Finally, the fabrication and canning of the source are surveyed.
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1 - UTILISATION DES STIMULATEURS ELECTRIQUES

EN MEDECINE

On sait que l'excitation électrique :

- d'un muscle entraine sa contraction et le mouvement,

- d'un nerf moteur détermine la contraction du muscle innervé par ce nerf,

- d'un nerf vaso-dilatateur entraine la vaso-dilatation dans la zone d'action

du nerf etc. . .

L'électrostimulation directe des organes concerne essentiellement

le coeur, la vessie et la régulation artificielle de la tension artérielle flj.

On s'intéressera ici uniquement à la stimulation cardiaque.

Rappelons que le coeur est un gros muscle creux qui possède un

système neuromoteur provoquant d'abord la contraction de l'oreillette puis

celle du ventricule. Le rythme auriculaire est très rapide, le rythme ven-

triculaire très lent. Les maladies cardiaques entrainent une rupture d'har

monie entre la contraction de l'oreillette et la contraction du ventricule.

Il existe 2 types de stimulation directe du coeur.

» Dans le premier on excite le muscle cardiaque grâce à une sonde intro

duite dans le coeur en passant par une veine superficielle. L'utilisation

d'une sonde intracardiaque ne peut être que de courte durée. En effet il

y a risque de formation de caillots autour du corps étranger placé dans

la veine (ce qui conduit à l'embolie pulmonaire) et risque d'infection par

——•
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l'orifice de pénétration de la sonde dans la peau.

Dans le second type de stimulation tout l'appareillage est placé à l'intérieur

du corps. Les risques précédents n'existent plus car les fils électriques

cheminent dans les tissus graisseus. On ne traitera que ce second cas.
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2 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES STIMULATEURS

CARDIAQUES

Le stimulateur cardiaque est un générateur d'impulsions électri

ques. L'énergie est fournie actuellement par des piles chimiques de longue

durée. L'ensemble se trouve dans une petite boite (diamètre 5 à 6 cm, épais

seur 1 à 2 cm) enrobée d'une résine plastique généralement bien tolérée par

les tissus vivants.

Le stimulateur est placé, en général, dans la paroi abdominale ou

thoracique. Les électrodes en platine iridié sont plantées dans l'épaisseur

du muscle cardiaque. Des fils électriques relient le générateur aux électrodes.

Il existe plusieurs fabricants de stimulateurs cardiaques^aux Etats-

Unis principalement mais également en Suède et en France.

Nous donnerons à titre indicatif les caractéristiques principales

d'un stimulateur classique, à rythme constant.

- Le générateur délivre des impulsions de 2 millisecondes,à un rythme fixé

à l'avance;entre 50 et 70 par minute. L'appareil à transistors est alimenté
par plusieurs piles montées en série, par exemple 10 de 1 V et fournissant

un courant de 10 milliampère dans une résistance de 1.000 ohms. La durée

de vie théorique des piles est actuellement de 3 ans mais elles sont changées

tous les 15 mois par mesure de sécurité. Il faut réopérer le malade pour

cela.



- Il existe un second type d'appareil : le stimulateur synchrone. Le porteur

d'un appareil à rythme constant ne peut fournir aucun effort physique. Or. <

notre coeur s'accélère à l'effort et ralentit au repos. Les techniciens amé

ricains ont mis au point un appareil capable de capter l'influx auriculaire,

de l'amplifier et de lui faire commander les impulsions envoyées au ventri

cule. On rétablit ainsi la liaison entre l'oreillette et le ventricule ; le coeur

est alors capable de ralentir ou d'accélérer son rythme suivant les besoins.

Malheureusement un certain nombre d'incidents ou de pannes peuvent

se produire :

- les piles s'affaiblissent en fonction du temps mais parfois bien avant le dé

lai prévu.

- les fils métalliques se cassent sous l'effet des mouvements respiratoires

et cardiaques (cas assez fréquent).

- les électrodes se rompent ou sont expulsées par les battements du coeur.

- le fonctionnement du générateur est défectueux.
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3 - INTERET DU PLUTONIUM 238 COMME SOURCE D'ENERGIE

CALORIFIQUE

Comme on est obligé de changer les piles tous les 15 mois, le sti

mulateur proprement dit est placé assez près de la peau pour faciliter l'opé

ration. Ceci impose d'avoir une longueur de fils assez importante pour relier

le générateur aux électrodes. Les risques de rupture de fils deviennent im

portants.

En utilisant une source d'énergie stable dans le temps et d'une du

rée de vie suffisante (10 à 15 ans par exemple) on n'aura plus besoin d'opé

rer tous les 15 mois et on pourra placer l'appareil plus près du coeur éven

tuellement.

Une telle source peut être obtenue avec un radioélément convenable

ment choisi. Parmi les facteurs intervenant dans ce choix on peut distinguer :

- la puissance spécifique c'est-à-dire le nombre de watts thermiques fournis

par la désintégration d'un gramme de l'élément considéré.

- la durée de vie liée à la période radioactive, temps au bout duquel la moitié

des atomes se sont désintégrés.

- la nature du rayonnement: l'émission de rayonnement gamma nécessite un

blindage important tandis qu'il est très facile d'arrêter les particules alpha.

L'isotope 238 du plutonium est un des radioisotopes les plus intéres

sants. Ses principales propriétés radioactives sont les suivantes :



Puissance spécifique :

Période radioactive :

Activité massique alpha :

0,55 Wth/g

87, 4 ans

17,45 Ci/ g

M

Emetteur de particules alpha d'énergie 5,495 Mev (72%)
5,452 Mev (28%)

Emetteur de rayonnement gamma

énergie en Mev

0,017

0,043

0,099

0, 150

0,203

0,760

Emetteur de neutrons par fission spontanée

Dégagement d'hélium

nombre de photons par gramme
et par seconde

6, 7. 10

2,0. 10

4,6. 10

5,2. 10*
2,0. lp'

2,6. 10"'

10

8

M

2, 565 n„/g. s

-3 3
2.10 cm /g jour T. P. N.

Le plutonium 238 possède donc des caractéristiques très intéres

santes et peut être utilisé comme source d'énergie calorifique :
- 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 gamma et neutronique sont relativement de faible impor
tance,

- le rayonnement alpha est très facilement arrêté.
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Il existe deux modes de production du 238 Pu /i-5/. Actuellement

on irradie le neptunium 231>généralement sous forme d'oxyde dilué dans une

matrice d'aluminiurrijavec un flux intégré de l'ordre de 0, 5. 10 n/cm2. Le
rendement est d'environ 10%.

On peut également irradier l'oxyde d'américium 241 dans un flux
21 2intégré de neutrons de 1,5. 10 n/cm . Le rendement atteint 30%.

C'est le Département de Chimie du Commissariat à l'Energie Ato

mique qui est chargé de fournir le 238 Pu.
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4 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MICROGENERATEUR

A BASE DE 238 Pu

Le générateur d'énergie se compose essentiellement de deux par

ties :

- la source d'énergie calorifique,

- le convertisseur d'énergie calorifique en énergie électrique.

4.1- La source d'énergie calorifique.

Elle est constituée ici par du plutonium. Le rayonnement émis par

le radioisotope se dégrade spontanément en chaleur au cours de son absor

ption par la matière.

4.2- Le convertisseur d'énergie.

Les caractéristiques du générateur sont les suivantes :

température de source chaude : inférieure à 150 °C

température de source froide : 37 à 40 °C

durée de vie : 10 ans au minimum

puissance électrique à l'origine : 220 /*W

puissance après 10 ans : 200 /*W

La conversion thermoionique nécessitant des températures de source

chaude beaucoup plus élevée c'est la conversion thermoélectrique qui est uti

lisée dans le cas présent. Les matériaux thermoélectriques ont également
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l'avantage de pouvoir se prêter à la miniaturisation, particulièrement néces-
saire pour un appareil implantable dans le corps humain. Parmi ces matéri
aux, le tellurure de bismuth (Bi Te ) et ses alliages avec Bi Se et Sb Te

^ - • ^323
peuvent être utilisés avec une jonction chaude inférieure à 200°C /bj.

4-3 - Appareillage électronique associé.

La batterie charge un condensateur à travers une résistance et ce

condensateur est déchargé au moment où une impulsion doit être transmise
au muscle cardiaque.

La plus grande partie de l'énergie est consommée dans les circuits

produisant les impulsions. Une faible énergie est nécessaire pour l'appareil
lage réglant la fréquence des impulsions et les déclenchant.
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5 - PROBLEMES DE SECURITE LIES A L'EMPLOI DE PLUTONIUM

Ils se présentent sous un double aspect : protection contre les ray

onnements et le dégagement d'hélium, protection contre la contamination par

le plutonium.

Il convient de considérer non seulement les conditions normales de

fonctionnement mais surtout les conditions anormales pouvant se présenter

lors d'accidents divers. Ce sont ces dernières qui vont nécessiter le maxi

mum de précautions.

5. 1 - Fonctionnement anormal dû à un accident.

5. 1. 1 - Le premier type d'accident prévisible est celui où le

porteur d'une batterie isotopique meurt dans un incendie (accident d'avion

par exemple). On admet généralement que la source sera portée à 1000°C

pendant trente minutes environ. Il s'agit d'assurer la rétention du plutonium

à l'intérieur de la capsule pour éviter que du plutonium se répande dans l'at

mosphère.

A une telle température le plutonium, qui fond vers 640 °C, sera li

quide. On est conduit à enfermer la source dans une première gaine résistant

à la corrosion par le plutonium liquide (gaine en alliage à base de tantale ou

de tungstène). Malheureusement le tantale et le tungstène ne résistent guère

à l'oxydation atmosphérique aux températures élevées. Il est nécessaire de
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protéger la première gaine par une seconde pouvant être un alliage de plâ-

-tine -iridium ou rhodium ou un alliage réfractaire.

5. 1. 2 - Le deuxième type d'accident à envisager est l'écra

sement de la capsule. La source et son gainage doivent résister à de très

fortes pressions ou bien doivent être susceptibles de subir une déformation

n'entraînant pas de fissuration du gainage.

5. 1. 3 - Le troisième type d'accident est la noyade. Le gai

nage métallique autour de la source doit résister à la corrosion par l'eau

douce et l'eau de mer. Mais il convient de ne pas oublier que l'ensemble

source + convertisseur + électronique est protégé par des enveloppes suc

cessives et notamment un boitier étanche en résine du type araldite.

En conclusion, c'est en prévision des accidents pouvant survenir au

porteur qu'on est amené à placer un double gainage métallique autour de la

source de plutonium.

5.2- Fonctionnement normal.

5. 2. 1 - Emission de particules alpha.
238 234 4

Le 238 Pu est un émetteur alpha : . Pu—-* U + He .

La particule alpha est constituée de 2 neutrons et de 2 protons.

72% des particules alpha ont une énergie de 5,49 Mev et 28% une énergie

de 5, 45 Mev.

Le parcours de ces particules dans l'air est faible (quelques cm.).

Il est extrêmement faible dans les tissus humains (40 microns) [%J et dans

les métaux (quelques microns).

Compte tenu du double gainage autour de la source de plutonium il

en résulte qu'il n'y a aucun risque avec les particules alpha.

Le 238 Pu émet par désintégration une quantité assez impor-
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tante d'hélium (2 mm3 par gramme et par jour).

Il est nécessaire de prévoir dans la première gaine en tantale un

volume d'expansion. A titre d'exemple, pour un volume d'expansion 7, 5

fois plus grand que le volume de la pastille de plutonium (poids de Pu =

200 mg) on aboutit aux pressions suivantes , calculées en supposant que
tout le gaz s'est échappé de la pastille métallique.

Temps de fonctionnement

de la source

Température de la source

100°C 1000 °C (en cas d'in
cendie)

10 ans

20 ans

30 ans

20

40

60

68

135 en kg/cm.

203

Si l'on prend un volume d'expansion environ trois fois supérieur à

celui du plutonium la pression interne atteint la pression de rupture du tan

tale pour une période de 16 ans de fonctionnement, si la source est alors

portée accidentellement à 1.000°C (épaisseur de la gaine de tantale : 1 mm).

5. 2. 2 - Protection contre les rayonnements gamma et neutronique,

Les valeurs des doses admissibles couramment admises devront

probablement être reconsidérées en fonction de l'application bien particu-

-fière de ces sources et notamment des avantages qu'elles procureront à
leur détenteur.

L'intensité des rayonnements est essentiellement liée à la pureté du

'Pu utilisé.

238
Rayonnement gamma - La source à base de Pu contient d'autres

isotopes.dont les pourcentages respectifs dépendent de la nature de l'irra

diation /_ 3_/ • Les caractéristiques des principaux isotopes possibles sont :

238.
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isotope énergie de rayonnement
gamima (MeV)

nombre de photons
par g. s.

238_
Pu 0,017 6,7.1010

-., . * ..;-.-. • •" :.'.• -.' 0,043 2,0.108
0,099 4.6.107
0,150 5,2.106
0,203

4
2,0.10

0,760 2,6.105

239 0,017 3,4.107
0,052

4
2,4.10 v ;

241 0,145
4 .

< 4. 10

236 0,048 (7.107
™ ,. —

Parmi lés divers isotopes "parasites" le Pu est le plus néfaste
212 208

par suite de la formation, dans sa décroissance, de Pb et Tl. En
238 -6 ? ^6

considérant 1 gramme de Pu contenant 1, 2. 10 de Pu, la seule

contribution de ce dernier, en fonction du temps est la suivante :

Temps après la
purification

(année)

0,1

1

2

•5.., .,.'.:

10

1 8 (maximum)

212

0,23 MeV

208
Tl

0, 538 + 2,62 MeV

(nombre de photons par seconde)

330

27. 000

90.000

330,000

570.000

660.000

260

21. 000

70.000

260.000

450.000

510.000
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Il est donc absolument nécessaire d'avoir Une teneur extrêmement
236.

faible en Pu.

En supposant ceci admis, on considérera l'atténuation apportée par

deux garnis de tantale et de platine (d'épaisseur 1 mm chacun) pour le Pu.

Jusqu'au niveau d'énergie 0,203 MeV inclus, on élimine pratiquement tout le

rayonnement. Au-delà, on abaisse le nombre de photons émis par seconde d'un

facteur 10 environ.

La protection contre le rayonnement gamma est donc possible. Il

conviendra d'évaluer l'atténuation totale obtenue lorsque les divers matériaux

placés dans le stimulateur seront connus définitivement.
238

^^I?^?™6.1^,^?^.0.1!^}1? ~ Pour le Pu pur il s'agit des neutrons
de fission spontanée qui sont essentiellement des neutrons rapides dont

l'énergie moyenne est de l'ordre de 2 MeV.

Or, pour les neutrons rapides la dose tolérée, d'après les normes en

vigueur, est de 2, 5 mrem/h, ce qui correspond à un flux de 20 ûeutrons

par seconde et par cm .

En admettant qu'on utilise un plutonium.parfaitement exempt d'élément
238

léger, on sait que 100 mg de Pu émettent 256 neutrons par seconde. ,

En supposant la source ponctuelle et à,mi centimètre de cette source ,

on a donc un flux de 2-56 = 20, 37 neutrons/s. cm2 , ce qui correspond à une
dose de 2, 54 mrem/h.

Les remarques suivantes s'imposent :

- compte tenu des dimensions réduites d'un stimulateur cardiaque, il

est pratiquement exclu de placer des matériaux efficaces absorbant les

neutrons.

- le facteur distance permet d'abaisser rapidement la valeur du nombre

de neutrons par cm .

- lé stimulateur cardiaque est entouré de tissus assez peu fragiles.

En conclusion, pour atteindre un taux de neutrons admissible, il convient

d'utiliser un plutonium exempt d'éléments légers qui, par réaction o( , «a.
donneraient un accroissement notable du nombre de neutrons.
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6 - CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE A BASE DE 238 Pu

6. 1 - Le plutonium métallique non allié présente un certain nombre

de propriétés défavorables :

- changement de structure cristalline tous les 100 degrés environ entre la
température ordinaire et la température de fusion (640°C).

- variations considérables de volume liées à ces modifications de structure.

- oxydation rapide en présence d'humidité (l'oxyde formé donne des aérosols

dans l'air).

- difficultés pour mettre en forme le matériau, par laminage à froid par

exemple.

Le tableau suivant présente un certain nombre de propriétés rela

tives au 239 Pu/7/.

Tempéra Structure Densité Changement de volume
tures ,

°C

Phase
cristalline g/cm3 à la transformation

20 à 112°C a monoclînique 19,8 9,16% oc—»|3

112 à 184 P monoclinique 17,7 3,07 P-> Y

184 à 315 Y orthorhombi-

que

17,1 6,32 y -» S

315 à456 S cubique à fa- 15,9 - 0,3 S —»à
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Tempéra
tures

°C

Phase

Structure

cristalline

Densité

g/cm3
Changement de volume

à la transformation

456 à475 '̂ S' j, : quadratique
centré

16,0 .-2,67% S'_^ ^

475 à 640 é cubique cen
tré

16,5 -0,8 é.-^i^.

640 liquide

6. 2-11 est donc intéressant d'allier le plutonium à certains éléments
permettant d'améliorer les propriétés précédentes.

En particulier on doit chercher à :

- conserver une même structure cristalline dans un domaine de température
de plusieurs centaines de degrés.

- obtenir un composé moins oxydable.

- ajuster le coefficient de dilatation thermique à celui du gainage.
- obtenir un alliage malléable à température ordinaire pour permettre une

mise en forme facile par laminage.

Parmi les éléments d'addition susceptibles de convenir figurent le
cérium, le scandium, l'indium, le gallium et l'américium. Leurs caracté
ristiques principales sont données dans le tableau suivant :

Numéro Poids Densité à 20 °C Température
atomique atomique g/cm de fusion °C

Se 21 44,96 3,02 1200

Ga 31 69,72 5,91 29,8

In 49 114,82 7,28 156,5

Ce

Am

58 1

95

140, 12

241,13 1

6,65 à 6,77
(suivant la pur

11,7 J

730 à 795
été)
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Les domaines de composition utilisables sont

Pu-In 1 à 4 at. % 0,48 à 1, 97 poids %

Pu-Se 7 à 13 1,4 à 2,75

Pu-Ga 4 à 10 1,2 à 3, 16 à 20°C

Pu-Ce 3,5 à 17 2, 1 à 10,7

Pu-Am 7 à 30 7,05 à 30,2

Les diagrammes d'équilibre de ces 5 systèmes sont présentés sur

les figures:! à 5, respectivement Pu-Ce '/9_7»' Pu-In /lOJ7, Pu-Sc /il/

Pu-Gà /l2_/ et Pu-Am /Ï3_/. D'autres systèmes intéressants ont été élimi

nés par suite du risque de réaction (oc, n) par exemple avec l'aluminium.

Tous ces Systèmes ont la particularité de posséder une solution

solide du métal M'-( M = In, Se, . . . ) dans le plutonium, de structure cu

bique à faces centrées (phase delta du plutonium), stable jusqu'à 20 °C.

(Avec le plutonium pur cette phase n'existe qu'entre 320° et 450°C et pos

sède un coefficient de dilatation négatif : par élévation de température elle

se contracte ).

Ces systèmes ont des propriétés intéressantes :

- structure cristalline simple, cubique à faces centrées,

» coefficient de dilatation légèrement positif et pouvant être ajusté, suivant

la teneur en élément d'addition, à une valeur décidée à l'avance,

- excellente malléabilité permettant de laminer l'alliage à 20°C,

- résistance à la corrosion atmosphérique renforcée.

Principales propriétés étudiées.

Pour choisir le meilleur type d'alliage et la composition la plus ap

propriée il a été nécessaire d'étudier les principales propriétés des alliages

envisagés. Très peu de données ont été publiées sur ce sujet.

Les propriétés suivantes ont été étudiées :
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- structure cristalline,

- densité à 25°C,

- résistivité électrique entre 20 et450°C environ,

- conductibilité thermique entre 20 et 450°C, déduite de la résistivité,

- température supérieure d'existence du domaine delta,

- coefficient de dilatation thermique dans le domaine delta,

- tenue à la corrosion atmosphérique (avec 50% d'humidité) à 25°C, 100,
200, 300 et 400°C»

- capacité de déformation par laminage à froid.

On indiquera les principales propriétés des alliages Pu-Ce et Pu-Sc

qui présentent beaucoup d'intérêt et dont l'étude détaillée sera publiée par
ailleurs.

- Ces alliages s'élaborent et se coulent très facilement dans un four à arc

avec sole et moule en cuivre, refroidie par une circulation d'eau.

On travaille sous atmosphère d'argon purifié pour éviter une conta

mination par l'oxygène.

- On a vérifié que la structure était monophasée et cubique à faces centrées.

- La tenue à la corrosion atmosphérique est très nettement améliorée par
rapport au plutonium pur.

Le plutonium pur s'oxyde après 15 heures à 100°C + 1 heure à 150°C.

L'alliage Pu-10 at. % Se s'oxyde après 15 heures à lOO'C + 170 heures à

150 °C + 48 heures à 200 °C + 23 heures à 300 °C + 2 heures à400°C sous

air à 50% d'humidité.

- On peut laminer à froid très facilement ce qui permet une fabrication aisée

de petites sources. Le taux de réduction d'épaisseur atteint avant appari
tion de criques est :

e

—j- x 100 = 500% à 25°C avec
e

o = épaisseur initiale et f = épaisseur finale.
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Les valeurs de la densité et des coefficients de dilatation sont présentées

dans le tableau suivant :

Alliage

Densité

g/cm3

Coefficient de dilatation

linéaire

entre 20 °C et 400 °C

Pu-Ce /l47

10 at % Ce soit6, 1% pds

16 at 10,04

Pu-Se fl5j

8 at %Sc soit 1,61% pds

10 2,05

14 2,98

Pu pur

(phase delta)

14,8^
14. 33

14,7g

14, 56

13,90

15,92

+ 2. 10"6 °C"1
+.9.10"6 x"1

+4,4.10~6 °C_1
+ 6.10"6 °c_1
+ 8,3. 10~6 °C_1

- 8,6. 10"6 °C_1
(entre 320° et 440°C)



-20

7 - FABRICATION D'UNE SOURCE ET GAINAGE f\(J

• Le 238 Pu est fourni par le Département de Chimie.

• L'élaboration de l'alliage Pu-M (avec M = Ce ou Se . . . ) est effectuéedans

un four à arc, sous atmosphère d'argon purifié pour éviter toute contami

nation par l'oxygène. On utilise une sole de cuivre électrolytique refroidie
par une circulation d'eau.

On travaille sur des quantités ne dépassant pas le gramme et on obtient

l'alliage sous forme d'un "bouton".

•Le laminage est effectué à 20°C. Etant donné les excellentes propriétés

des alliages choisis l'opération est très facile. L'épaisseur finale est

fonction de la quantité de plutonium nécessaire à la source.

On découpe ensuite à la presse des petites pastilles de diamètre 5 mm.
environ.

On effectue ensuite une décontamination par les ultra-sons.

On place la source dans sa première gaine et on effectue par bombarde
ment électronique la soudure de la gaine.

L'ensemble précédent est placé dans la seconde gaine qui est également
fermée par soudure au bombardement électronique.

On décontamine l'ensemble obtenu (en cas de contamination accidentelle )
L'etanchéité des soudures est vérifiée par un essai de détection de l'hélium,

par spectrométrie de masse.



- 21 -

Les sept premières opérations sont effectuées avec des installa

tions placées dans des boites à gants permettant d'éviter toute contamina-

tion de l'atmosphère extérieure par le plutonium.
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8 - CONCLUSION

Deux projets de stimulateurs cardiaques avec source de 238 Pu sont

en cours de réalisation. Le premier projet est américain et le second euro

péen.

Le projet américain a fait l'objet d'une publication fllj dans laquelle

ne figurent pas de renseignements sur la source de 238 Pu proprement dite.

Le projet européen sous l'égide de l'Agence Européenne pour l'Ener

gie Nucléaire (O. C.D.E.) s'est développé dans le cadre du Syndicat d'Etudes

des batteries radioisotopiques crée en 1967/18/. Le Commissariat à l'Ener

gie Atomique a pour charge de fournir le plutonium et de fabriquer les sources

gainées. La fourniture de la première source est prévue en fin 1968.

Les sources prototypes vont servir à l'expérimentation du système

de conversion thermoélectrique puis à la réalisation de l'ensemble complet

de stimulation.

Pendant ce temps,des essais de sécurité seront effectués sur les

gaines pour déterminer avec précision les limites de résistance au feu, aux

chocs, à la corrosion aqueuse et à la pression interne de l'hélium.

L'étape ultérieure sera une recherche constante des améliorations

à apporter aux divers éléments des stimulateurs pour contribuer à rendre

leur fonctionnement de plus en plus sûr et durable.
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FIGURES

Figure 1 - Diagramme d'équilibre Pu-Ce

Figure 2 - Diagramme d'équilibre Pu-Sc

Figure 3 - Diagramme d'équilibre Pu-In

Figure 4 - Diagramme d'équilibre Pu-Ga

Figure 5 - Diagramme d'équilibre Pu-Am

Figure 6 - Soudeuse par bombardement électronique, en boite à gants.
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Diagramme Pu-Ga

Figure 4

Diagramme Pu-Am
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Figure 6 Soudeuse à bombardement électronique, en boite à gants.
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