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  Les solutions à notre dis position en fonction : 
 du besoin de puissance électrique  
 et de la durée de la mission 

 Sources nucléaires obligatoires pour les sondes spatiales lointaines  
(durée totale « voyage + mission », grand éloignement du soleil)  

Pourquoi des sources nucléaires dans le spatial 



Sources d’énergie nucléaires spatiales, Générateurs isotopiques thermiques et électriques RHU et RTG»  
 Christian Rouziès  04/03/2009 

 

•  Pourquoi des sources nucléaires dans le spatial 

•  Le « combustible » Plutonium, quelques caractéristiques et propriétés 

•  Les RHU (Radioisotopic Heater unit) 

•  Les RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 

•  Les SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  

•  Quelques contraintes liées à l’utilisation plutonium 

•  Quelques réalisations/applications 

Sources d’énergie nucléaires spatiales, Générateurs 
isotopiques thermiques et électriques RHU et RTG»  
 



Sources d’énergie nucléaires spatiales, Générateurs isotopiques thermiques et électriques RHU et RTG»  
 Christian Rouziès  04/03/2009 

  238Pu :  Demi-vie 86 ans, 0.57W/g,  (meilleur élément pour usage spatial, utilisé pour toutes les 
missions US et russes maintenant) 
·  Période supérieure à 10 ans 
·  Puissance spécifique supérieure à 0.1W/g 
·  Emetteur  d’une particule α (noyau d‘hélium 5.49 Mev) et d’une particule γ (0.04 MeV) à chaque 

désintégration naturelle avec production de 234U (demi-vie 2.48x 105 ans)  
·  Fortement émetteur de particules α (17.5 Ci/g = 6.4 1014Bq/kg) mais protection aisée 
·  Peu de rayonnements  γ 
·  Possibilité d'un conditionnement compatible avec les exigences de sécurité 

 
  Composition usuelle de la source dite "Pu238" 
·  75-80 % 238Pu 
·  ≈ 20 % 239Pu 
·  2-5 % 240Pu, 241Pu et 242Pu 
·  éviter plus de 1ppm de 236Pu  qui produit en fin de chaîne du 228Th, gros émetteur de γ 

   Remarque : Le  210Po , période 138j, 140W/g, a été utilisé avant 1973 par les russes, jamais en vol 
aux US (inadapté  aux missions spatiales planétaires) 

Le « combustible » Plutonium, 
Demi-vie, composition 
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>  Dans 1 gramme de matériau, il y a N/A atomes de matière, soit :  
>    6,022*1023/238 =2.53*1021atomes de 238Pu. 
>  La demi-vie de l'élément est 86 ans, soit : t = 2,71*109secondes 
>    1/2 = e-λt   =>  λ = ln(2) / t = 2,56*10-10 s-1 

>  La probabilité de désintégration d'un atome entre t et t+dt est :  
>    dp(t)= λ.dt.(1- p(t)) => p(1) = 1- e-λ = 2.56*10-10 s-1        
>  Le nombre de désintégrations par seconde et par gramme de matière est :  
>    n = 2.53*1021 * 2.56*10-10 = 6,48*1011 Becquerel / gramme 
>                                    ou 6,48*1011 / 3,7*1010 = 17,5 Curie / gramme 
>                   (1Curie = nb de désintégration de 1gr d’uranium pendant 1 sec) 
>  L'énergie produite par une désintégration est :  
>    5,5 MeV, soit 5,5*106 * 1,6*10-19 = 8,8*10-13 J 
>  Cette énergie se répartit entre la particule α et le noyau d'uranium 234 créé dans le rapport 

inverse des masses (conservation de la quantité de mouvement)  
>  La puissance produite par un gramme de 238Pu  pur est  : 
>    6,48*1011 * 8,8*10-13 = 0,57 W/g 
>  => PuO2  : 0.4W/g , baissant de 1.2% par an 

Le « combustible » Plutonium, 
 Puissance fournie par un gramme de  « 238Pu » 
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Le « combustible » plutonium, 
Disponibilité aux USA 

1989, lancement Galiléo, 22kg 
1990, lancement Ulysses, 11kg 
1990, arrêt du réacteur de Savannah River (Caroline du Sud) qui produisait le tritium 

militaire et accessoirement 238Pu  
1990-1994, achat de 9kg achat à la Russie pour 12M$, le même contrat prévoit 30 kg à  

2M$/kg 
1996, lancement Cassini 33kg 
2001, La  NASA disposerait de 8kg (SpaceNews) 
2001, Décision de reprendre la production US, 3 à 5kg par an dans 2 sites 
2003, Contrat de 5 ans de 30M$ (15kg?) USA-Russie d'achat de Pu pour NASA 
2005, Annonce d'un programme de production de 150kg en 30ans à partir de 2012, dans 

l'Idaho (très contesté) 
2006, Lancement New Horizons, 11kg 
 
Production de 238PU aujourd’hui : Russes ?, Américains ? 
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Le « combustible » plutonium, 
Comment en produire pour 3We à partir de 1 tonne 

de déchets radioactifs ? 
•  Se procurer 1m3 de déchets radioactifs en effluents liquides (avant vitrification) dans un réacteur à 

uranium enrichi. 
•  En extraire 1kg de 237Np en le séparant des autres impuretés (U, Pu) par traitement chimique. Se 

débarrasser des effluents inutiles. 
•  Oxyder par calcination le Np, conditionner le NpO2 mélangé à un autre oxyde en pastilles prêtes pour 

irradiation neutronique. 
•  Introduire ces cibles dans un réacteur du type de ceux utilisés pour la production de tritium. 
•  Irradier pendant un an en neutrons, en adaptant le flux pour minimiser la production de 236Pu (moins de 

2ppm). 
•  Laisser "refroidir" un an ou deux jusqu'à ce que le niveau de rayonnement soit supportable. En extraire 

238Pu, au maximum 140g produisant environ 60Wth. Eventuellement recycler le Np non irradié. 
•  Oxyder le Pu avec de l'oxygène enrichi en 16O  (le rayonnement α du Pu induit une émission de 

neutrons des isotopes 17O et 18O). 
•  Fritter et encapsuler le PuO2 sous forme de pastilles (poreuses pour dissiper He du rayonnement α) 
•  Construire le RHU : première enveloppe inoxydable (Pt et Ir) compatible avec Pu, seconde enveloppe en 

graphite pour la protéger des chocs (60m/s sur un rocher), troisième enveloppe de protection thermique 
pour supporter une rentrée hypersonique, typiquement 2000K. 

•  Adapter les thermo éléments en visant plus de 5% de rendement, y associer un conditionnement 
électronique pour la tension désirée avec un bon η (ex MPPT). 
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>  Petites unités de chauffage : fournissent la chaleur en continu pendant plusieurs décennies 
par la désintégration radioactive (plutonium 238, plus rarement Polonium 210, ….),  

>  Utilisés dans des sondes spatiales : Sont nécessaires pour réchauffer certains sous 
ensembles ( composants électroniques sur les cartes, accumulateurs, …)  

Les RHU (Radioisotopics Heater unit), 
Constitution 

Exemple : Constitution du RHU Angel  8.5 Wth 
1- Source chaude Pantera 
2- Coquille résistant à la corrosion 
3- Coquille de protection externe 
4- Bloc de 238PuO2 
5- Bouclier thermique 
6- Isolation multicouche 
7- Dimensions : Ø 40.0mm, hauteur 60.0mm et  masse tot :180 gr 

Avec les détails de la source chaude Pantera : 
1- 238Pu (16.7 g) dans une gaîne d’Iridium  
2- Coque de protection en alliage de Platine 
3- Coque de protection en alliage de Tantale   
4- Prise en alliage de Tantale 
5- Trois couches de revêtement assurant la  protection 
6- Membrane en alliage de Tantale (sortie de l’hélium) 
7- Dimensions :  Ø 16.7mm, hauteur 35mm 
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>  Calcul de la quantité de « combustible » 238Pu nécessaire, fonction 
•  du besoin de la puissance thermique Pth de la sonde  
•  de la durée envisagée pour  la mission de la sonde spatiale 
•  de la forme  sous laquelle est utilisé le 238Pu non complètement pur  

– L’oxyde de Plutonium PuO2  donne 0.40W/g 
•  De sa demi vie d’environ 86 ans entraînant une baisse d’environ 1.2% par an 

>  Encapsulation 
•  Plusieurs coques pour :  

–  résister à l’oxydation, 
–  résister aux chocs (crash) 
–  constituer un bouclier thermique (ré entrée, incendie) 
–  réaliser une isolation thermique multicouches (flux thermique canalisé vers l’extérieur). 

•  Un évent pour évacuer l’hélium produit. 

Les RHU (Radioisotopics Heater unit), 
Dimensionnement 
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• Unités produisant de l’électricité :  
•  à partir de la chaleur émise par désintégration radioactive  
•  grâce à des modules de conversion thermoélectrique (TEC) utilisant l‘effet thermoélectrique.  
• A noter que ces unités sont souvent montées sur un mât d’éloignement car la chaleur 
non convertie en électricité  (η des TEC très faible) n’est souvent pas utilisable pour assurer 
un bilan thermique (températures trop élevées, sinon radiateurs trop grands)  
>  Utilisés dans des sondes spatiales : Sont nécessaires en cas d’un trop grand 

éloignement vis-à-vis du soleil pour alimenter en électricité les circuits électriques et 
électroniques 

Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 

TEC, effets Seebeck et Peltier  
•  Effet Seebeck  (Thomas Johann Seebeck 1821) 
Une différence de température T =Tc-Tf entre les deux jonctions de matériaux différents fait apparaître en 

circuit ouvert une tension proportionnelle à T . 
•  Effet Peltier (réversibilité de l’effet Seebeck ) (Jean-Charles Peltier 1834) 
La circulation d’un courant  dans  le même circuit, initialement isotherme, fait apparaître une différence de 

température T aux bornes des semi-conducteurs P et N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              V = pn T , pn = p + n,    Q = pn I  =Q = pn I 
T 

p et n coefficients de Seebeck en VK-1    pn= pn T  est appelé coefficient Peltier  
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Un matériau thermo électrique est d’autant meilleur pour réaliser un TEC que: 
•  la tension délivrée est élevée  coefficients de Seebeck  grand, 
•  la résistivité ρ est faible   Ri faible  pertes joules faibles, 
•  la conductivité thermique  λ  est faible  faible « fuites » thermiques. 

=> Utilisation du “Facteur de mérite” du matériau, 
 Z= 2 /(ρ. λ) en K-1  

 
=> ou encore facteur sans dimension : 

 ZT = 2.T /(ρ. λ)  
 

•  Le facteur de mérite du couple générateur P-N est une certaine moyenne des facteurs de 
mérite respectifs des matériau P et N (intérêt pour appairer les jambes P et N en courant)  
• On a une puissance fournie maximale si : 

•  Ri = Rc (adaptation) 
•  les jambes P et N plutôt sont plutôt courtes (limitation par les résistances des connexions)  
•  la conduction thermique λ est faible  

 

Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 

Convertisseur thermoélectrique (TEC)  
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 
Plage de température de fonctionnement d’un TEC 

•  Chaque matériau thermoélectrique présente facteur de mérite plus ou moins bon selon la plage de 
température considérée  

•   Les domaines de température pour Tc sont, par convention divisés de la manière suivante : 
>   jusqu'à 520-570 K,  domaine des basses températures, 
>   jusqu'à 720-770 K, domaine des températures moyennes, 
>   jusqu'à 1250-1300 K,  domaine des hautes températures. 

 
• Matériaux de type p  

•  p–(Bi, Sb)2 (Sn, Te)3 
•  Zn4Sb3 
•  TAGS.85 [(AgSbTe2)0.15 (GeTe)0.85] 
•  Pb Sn Te 
•  HMS – MnSi2 
•  CeFe3.5 Co0.5 Sb12 

 

 

•  Matériaux type n 

•  n (Bi, Sb)2 (Sb, Te)3 
•  Mg2Si0.4Sn0.6 (dopage pour Zmax à 390°C) 
•  Mg2Si0.4Sn0.6 (dopage pour Zmax à 590°C) 
•  PbTe 
•  Co (Sb0.96-Te0.04)3 
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Matériaux de Type P,  

Coefficient de Seebeck α et résistivité ρ 
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 
Matériaux de Type P, Conduction thermique λ  

et « facteur de mérite » Z = 2 /(ρ. λ) 
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Matériaux de Type P,  

Facteur sans dimension ZT = 2.T /(ρ. λ)  
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RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Matériaux de Type N,  

Coefficient de Seebeck α et résistivité ρ 
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RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Matériaux de Type N, Conduction thermique λ  

et « facteur de mérite » Z = 2 /(ρ. λ) 
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RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 
Matériaux de Type N,  

Facteur sans dimension ZT = 2.T /(ρ. λ)  
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Conception 

•  Son rendement peut s’écrire :  
η = η0. η1. η2. η3 

Avec :  
η0 : rendement de Carnot T/Tc qui croît avec Tc (liée à la source primaire) et avec la diminution de Tf 

(liée au puits de chaleur). Mais attention à d’autres facteurs (compatibilité matériau et isolation,…) 
η1 :  rendement de conversion thermoélectrique lié au facteur de mérite (Z = 2/) du matériau qui 

est maximum sur un plage réduite de température 
η2 : coefficient semi empirique également lié aux protocoles de fabrication (pertes de chaleur via les 

contacts thermiques et électriques) 
η3 : coefficient semi empirique lié aux propriétés thermoélectriques non optimales (géométries et 

performances avec T légèrement différentes) pour chaque jambe du générateur. 
 
•  Chaque matériau thermoélectrique présente facteur de mérite plus ou moins bon selon la plage de 

température considérée  
 
•  Pour un dispositif thermoélectrique destiné à fonctionner sur une large plage de température, il 

est intéressant d’utiliser des jambes constituées de plusieurs segments 
 
•  Chaque segment est constitué d’un matériau thermoélectrique qui doit présenter de bonnes 

performances pour les plages de températures intermédiaires considérées. 
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Générateur à jambes segmentées optimisé :  
Sachant que le flux de chaleur et le courant électrique traversant un élément du générateur dépendent 
respectivement de la conductivité thermique  et de la résistivité électrique ρ de chaque matériau, la 
densité relative de courant pour un flux thermique conductif  donné  

u = J / T (densité de courant sur flux thermique) 
doit rester la plus constante possible le long d'un élément segmenté (variation admise jusqu’a 20%) 
 
Exemple : Jambe segmentée à trois matériaux thermoélectriques de type p (BiSb)2(SnTe)3, Zn4Sb3 et 
CeFe4Sb12. 
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Conception optimisée 
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Les  RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator)  
Dimensionnement 

•  Eléments à prendre en compte (non exhaustif) :  
 

• Tension électrique souhaitée : proportionnelle au nombre de jambes segmentées P et N 
montées électriquement en série mais thermiquement en parallèle 
•  Courant électrique souhaité : proportionnel à la section des jambes segmentées 
•  Rendement de conversion du TEC 
•  Impédance interne du générateur électrique obtenue (élevée, nécessité de réaliser une adaptation 
d’impédance)     

•  Exemple , RTG (contrat INTAS-CNES) : E = 12V, R = 32.7 Ω et Pmax = 1.1W                                                                                                      

P et I = f (V)
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SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  
Cycle de Stirling, principe du moteur à air chaud 

•  Cycle de Stirling (moteur à air chaud 1816) 
comprend: 

•   deux isothermes (compression et détente)  
•   deux isochores 

•  Le cycle de Stirling inverse : 
•   est à la base des liquéfacteurs de gaz (ex. 

production d'azote et d'hélium liquide).  
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SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  
Principe du moteur à piston et à déplaceur libre 

 
•  Principe du moteur à piston et déplaceur libres (free piston Stirling engine) (Ringbom 1905) : 
Accouplé à un alternateur linéaire envisagé pour des missions spatiales 

•  Solution choisie pour son étanchéité absolue avec l’extérieur (pas de liaison 
mécanique avec l'extérieur tant du côté moteur que du côté alternateur).  
•  Rendement du SRG supérieur au RTG    
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SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  
Projets de la NASA 

•  Politique d’exploration spatiale de la NASA au début des années 90 :  
•  avait estimé le besoin de disposer de générateurs électriques de 40 kWe pour les futures 

explorations lunaires et/ou martiennes. 
•  Développement d’un démonstrateur :  

•  SPDE (Space Power Demonstrator Engine) de 25 kWe en 92 à deux moteurs à piston et 
déplaceur libres produisant chacun 12.5KWe et  connectés « tête bêche » côté source chaude 
pour compenser les vibrations, testé 1500h 

•  Démonstrateur SPDE séparé en deux :  
•   SPRE, Space Power research Engine pour d’autres études 

•  Développement du CTCP (Component Test Power Converter),  
•  Version améliorée du SPRE 

25 kWe Space Power Demonstrator Engine (1992) 
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SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  
Projets de la NASA 

•  Nouveau développement  par la NASA avec « OBURN University »  
•  d’un nouveau projet à 5 kWe avec un seul moteur .  
•  3 à 4 ensembles associés deux par deux pour couvrir un besoin de 30 à 40 kWe pour une 

mission lunaire vers 2018 (retour des astronautes sur la lune en 2018, besoin 25 à 50 kWe) 
•  Objectifs 140We/kg et durée de vie > 5 ans 
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•  Pourquoi des sources nucléaires dans le spatial 

•  Le « combustible » Plutonium, quelques caractéristiques et propriétés 

•  Les RHU (Radioisotopic Heater unit) 

•  Les RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 

•  Les SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  

•  Quelques contraintes liées à l’utilisation plutonium 

•  Quelques réalisations/applications 

Sources d’énergie nucléaires spatiales, Générateurs 
isotopiques thermiques et électriques RHU et RTG»  
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Contraintes liées à l’utilisation plutonium 
Différents risques 

1- Risque de contamination/d'irradiation (exposition travailleurs, société) 
Transfert de particules radioactives qui peut induire une irradiation des personnes  
• soit  interne, en cas d'ingestion ou d'inhalation;  
• soit externe, en cas de dépôt sur la peau ou sur le sol (décontamination insuffisante, fuite) 

2 - Risque de vol ou de détournement :  
Matières sensibles, comme le plutonium ou l'uranium enrichi, peuvent être détournées à des fins 
malveillantes. Se prémunir (véhicules spécialement équipés, GPS, avec escorte ) 
 
4 - Risque de criticité :  
Réaction en chaîne avec des conditions particulières de masse et de géométrie des matières 
fissiles (émission intense de rayonnement gamma et de neutrons avec le cas échéant d'un 
dégagement brutal d'énergie => irradiation, relâchement de dans l'environnement 
 
5 - Risque chimique : 
 Risques éventuels de pollution chimique à prendre en compte 
 ( ex : réactions à l’humidité de l’air, etc) 
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Contraintes liées à l’utilisation plutonium 
Risques sanitaires 

•  Toxicité  :  
Essentiellement d’origine radiologique par émissions de particules α et de neutrons (isotopes 238, 239, 
240) ou bien de particules ß (isotope 241)  
 
•  Exposition externe :  
Contamination/irradiation de la peau ou des muqueuses (dépôt sur vêtements ou sur les surfaces 
corporelles) en particulier avec d’émetteurs de rayonnement ß (isotope 241). Les rayonnements α sont 
peu pénétrants et arrêtés par l’épiderme. 
 Selon la nature physico-chimique des composés, l’incorporation des actinides à travers une peau saine 
(passage transcutané) peut se produire tout en restant généralement limitée (Bhattacharyya, 1992). 
 
•  Exposition interne : 
Principalement par inhalation et ingestion, mais aussi au travers de blessures 
Effets précoces et déterministes : mort généralement suite à une pneumonie interstitielle précoce suivie 
d’une fibrose pulmonaire tardive. 
Une dizaine de milligrammes est susceptible d’être à l’origine du décès d’une personne ayant inhalé en 
une seule fois des oxydes de plutonium 
Effets tardifs et aléatoires : tumeurs pulmonaires, osseuses et hépatiques (résultats d’expérimentations 
animales extrapolés à l’homme).  
 
•  Doses létales : Inhalation d’oxyde :  9mg - 30j, 0.9mg – 365 j, 0,4mg -1000 j (estimation après 
expérimentation sur animaux : chiens, babouins) 
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Contraintes liées à l’utilisation plutonium  
Sûreté des transports 

1. Robustesse des emballages : 
Pour situations accidentelles prédéfinies, robustesse fonction de la radioactivité contenue et testée (essais 

pour le transport d'oxyde de plutonium, aux chocs (50 km/h), à la perforation (chute sur une barre d'acier) , 
à l'incendie (feu de 800 °C pendant 30 minutes) et à l'immersion (sous 200 m d'eau). 

Autorité française compétente, pour les transports à usage civil : Direction générale de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection(DGSNR), avec l'appui technique de l'IRSN.  

2. Fiabilité des transports 
Respect des règlements du transport des marchandises dangereuses (moyen de transport et la formation des 

personnels) , soumis au contrôle des autorités : 
• les Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) (véhicules de 

transport) 
• la DGSNR et les DRIRE (inspection des colis). 
Rail (très sûr pour « gros » colis); route (souple, règles spécifiques), Mer (3% pour MOX, double coque, syst. 

de détection..), Air (petits colis urgents, loin, à courte durée de vie ),Poste (colis à très faible activité) 
Responsabilité de l’expéditeur et non du transporteur 
3. Prévention et gestion des incidents et accidents 
Un dispositif de gestion de crise coordonnée par le préfet prévu pour le cas où un incident ou un accident 

surviendrait fait intervenir de nombreux acteurs aux compétence complémentaires : Sapeurs-pompiers 
(Cellules mobiles d'intervention radiologique des départements ou CMIR), experts en radioprotection (IRSN, 
Commissariat à l'énergie atomique ou CEA), experts en colis de l'IRSN qui dispose d'un Centre technique 
de crise (CTC), experts médicaux locaux (centres hospitaliers...), ingénieurs des DRIRE ( participation aux 
cellules de crise locales mises en place par les préfets). 
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Contraintes liées à l’utilisation plutonium  
 Principes généraux de sauvegarde (1/2) 

•  Objectifs de Sauvegarde  

• Objectifs quantitatifs 
- Protection des populations survolées : 10-7 par lancement 
- Protection du personnel de la Base de Lancement : 10-6 par campagne 
-  Protection des biens de la Base de Lancement : 10-6 ou 10-4 par campagne (selon le cas) 

•  Objectifs qualitatifs 
- Risque de perte de vie humaine : Tolérance à la double panne (3 barrières de  sécurité) 
-  Risque à conséquences graves  : Tolérance à la simple panne (2 barrières de sécurité) 

• Approches en fonction des champs :  

Champ proche : Approche 
déterministe (volontariste vis-à-
vis de la protection des zones 
habitées, neutralisation du 
véhicule sur critères) 
 

Champ intermédiaire: Approche déterministe 
et probabiliste (sauvegarde par le bord, critères 
de non satellisation,etc..) 
 
Champ lointain : Approche probabiliste 
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Contraintes liées à l’utilisation plutonium  
 Principes généraux de sauvegarde (2/2) 

• Avec la prise en compte des sources nucléaires 

•  Faisabilité non acquise en termes de tenue d’objectifs généraux de sécurité :  
•  A démontrer au cas par cas) 

•  Acteurs et processus d’autorisation potentiellement différents ? 
•  Nécessité de coordination étroite. 

 Impacts possibles sur performances lanceurs et/ou disponibilité de lancement : 
•  Influence sur critères de neutralisation, de non satellisation, etc… 

•  Scénarios d’accidents différents suivant le lanceur et les phases de vie (au sol et 
en vol) : 

•  Choix du lanceur déterminant 

• Aspects communication vis-à-vis des populations primordiaux : 
•  Risques nouveaux et image de marque du nucléaire. 
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•  Pourquoi des sources nucléaires dans le spatial 

•  Le « combustible » Plutonium, quelques caractéristiques et propriétés 

•  Les RHU (Radioisotopic Heater unit) 

•  Les RTG (Radioisotopic Thermoelectric Generator) 

•  Les SRG (Stirling Radioisotopic Generator)  

•  Quelques contraintes liées à l’utilisation plutonium 

•  Quelques réalisations/applications 

Sources d’énergie nucléaires spatiales, Générateurs 
isotopiques thermiques et électriques RHU et RTG»  
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Quelques réalisations/applications  
Systems for Nuclear Auxiliary Power : SNAP-3B 

Transit 4A (29 juin 1961) 
> Masse: 79 kg. Périgée: 865 km. Apogée: 986 km. Inclinaison: 66.8 deg.  

Transit 4B (15 novembre 1961). 
>   Masse: 86 kg. Périgée: 953 km.  Apogée: 1104 km. Inclinaison: 32.4 deg.  

 Premiers satellites US équipés de RTG 
> 95g de 238Pu métal encapsulé (forme métallique 
 pour brûler dans l'atmosphère et  se disséminer  
en cas d'accident) 
> Pth 52.5W, Pe 2.7W 
> Ps 1.29We/kg 
> Jonction chaude 783K, Jonction froide 366K 
> Rendement 5.1% 
> 27 paires série PbTe 2N/2P 
> Ø12.1cm, h14cm, m2.1kg 
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Quelques réalisations/applications  
Programme Strela-1 : Cosmos 84 et 90 

STRELA :système de communications militaires de type messagerie,  
Strela-1, 1M, 2, 2M et 3 de 1961 à 1998, au total 590 satellites. 
Satellites #24 et 329 de la version Strela-1 (masse 50kg) équipés de RTG 

>  Cosmos 84 (3 sept 65), périgée 1470km, apogée 1569km, inc  56° 
>  Cosmos 90 (18 sept 65), périgée 1394km, apogée 1666km, inc  56° 

RTG Orion-1 
4g de 210Po en alliage PoY 
550Wth, 20We, 3.6% 
RHU : 2.5kg 
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Quelques réalisations/applications  
RHU : Lunokhod-1 et 2 

Lunokhod-1 (Luna 17) : 17 nov 1970 
Lunokhod-2 (Luna 21) : 16 jan 1973 

7g de 210Po en alliage PoY 
1000 Wth 
RHU : 4.1kg 
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Quelques réalisations/applications  
TRANSIT-RTG 

TRIAD 1 (2 septembre 1972) 
>  Drag-free, pas de générateur solaire 
>  Masse : 94 kg  
>  Périgée : 709 km Apogée : 792 km 
>   Inclinaison : 90.00 deg.  

Confinement du fuel 
1.5kg 238Pu (PuO2Mo Cermet )   
840Wth,  35.6We 
Rendement 4.2% 
PbTe 2N/3P 
Ps 2.6We/kg 
L61cm, h36.3cm, m13.6kg 
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Quelques réalisations/applications 
SNAP 19B 

Caractéristiques PIONEER (par RTG) : 
1.2kg 238Pu (Pu02Mo Cermet )   
650Wth,  40.3We 
Jonction chaude: 800K 
Rendement 6.2% 
PbTe 2N/Tags-8 
Ps 3.0We/kg 
L53.8cm, h26.7cm, m13.4kg 

Nimbus B (18 mai 1968), masse satellite 570kg : 2 RTG 
Echec lancement depuis Vandenberg, destruction par 
l'officier de sécurité à 30km d'altitude, RTG retrouvé 
intact 5 mois plus tard dans le Santa Barbara Channel 
à 5km au Nord de San Miguel Island dans 90m d'eau, 
pas de contamination. 
Nimbus 3 (1969) : 2 RTG 
Viking 1 (1975) : 2 RTG 
Viking 2 (1975) : 2 RTG 
Pioneer 10(1972) : 4 RTG 
Pioneer 11(1973) : 4 RTG 
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Quelques réalisations/applications  
SNAP-27 (Programme Apollo) 

Conçu pour les vols Apollo : problème de sécurité d'une source chaude près des réservoirs 
d'hydrogène 

LEM-6 (Apollo 12, 1969) : 1 
LEM-7 (Apollo 13, avril 1970) : 1, Réentrée du LEM au-dessus des îles Fidji, sous 6 à 9km d'eau 

dans la fosse de Tonga de l'océan Pacifique. Pas de radioactivité détectée ni dans l'atmosphère, 
ni dans l'eau 

LEM-8 (Apollo 14, 1971) : 1 
LEM-10 (Apollo 15, 1971) : 1 
LEM-11 (Apollo 16, 1972) : 1 
LEM-12 (Apollo 17, 1972) : 1 

3.8kg microsphères PuO2   
1480Wth,  73.4We 
Jonction chaude: 800K 
Rendement 5% 
PbSnTe 3N/3P 
Ps 2.3We/kg 
L40cm, h46cm, m19.6kg 
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Quelques réalisations/applications  
MHW-RTG : Multi Hundred watt generator 

LES-8 (1976) : 2 RTG 
LES-9 (1976) : 2 RTG 
Voyager 1 (1977) : 3 RTG 
Voyager 2 (1977) : 3 RTG 

Par RTG : 
6.05kg  Pu en 24 sphères de PuO2  pressé 
2400Wth,  160We 
Jonction chaude: 1273K, Jonction froide : 573K 
312 couples SiGe (RCA) 
Rendement 6.6%, Ps 4.2We/kg 
Ø40cm, h58cm, m37.7kg 
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Galiléo (1989) : 2 RTG 
Ulysses (1990) : 1 RTG 
Cassini (1997) : 3 RTG  
New Horizons (2006): 1 RTG 
(spare Cassini)    

Chaque module de 250W  a son dispositif passif de 
sécurité incluant un bouclier thermique 

Par RTG: 
10.7kg  PuO2 en 18 modules de 250Wth 
4 pastilles de 110g de Pu (62Wth) par module 
4500Wth,  285We 
Jonction chaude: 1273K 
Jonction froide : 573K 
Rendement 6.5% 
576 couples SiGe  
Ps 4.52We/kg 
Ø 42cm, h 113cm, m 54kg 

Quelques réalisations/applications  
GPHS-RTG General Purpose Heat Source  
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•  1 pastille 1.8g de 238PuO2 

•  1Wth 
•  Enveloppe platine-rhodium 
•  Multicouche graphite 

Galileo (18/10/89) : 120 LWRHU 

Mars Pathfinder/Sojourner (4/12/96)  : 3 LWRHU 

Cassini (15/10/97) : 117 LWRHU 

MER-A (Rover Spirit), 10/06/03 : 8 LWRHU 

MER-B (Rover Opportunity), 08/07/03 : 8 LWRHU 

Quelques réalisations/applications  
Light Weight RHU 
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Quelques réalisations/applications  
RHU et RTG de Mars-96 

RTG Angel  
0.15We sous 15V, 1.7% 
Bi2Te3 
Temp source chaude 430K 
0.5kg, 0.3We/kg 
Ø8.5cm h12.5cm 

RHU 

RTG 

Projet Mars-96: 
• 2 petites stations 
• 2 pénétrateurs 

2 RHU+2 RTG par station 

RHU Angel 
15g 238 Pu sous forme Pu02 
8.5Wth 
180g, Ø 4cm h 6cm 
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Quelques réalisations/applications  
Réentrée accidentelle de Mars-96 

16 November 1996  
  20:48:53 Lancement de Mars 96 par Proton/Block-D2  
  21:57:46 Echec du 2ème allumage du Block-D2 (4ème étage)  
  22:06:51 Séparation programmée effective de Block-D2 / Mars 96  
  22:20 Fin de la première orbite  (périgée 87km, apogée 1500km) 
  23:50 Fin de la seconde orbite  

17 November 1996 
  00:49 Le réseau US de surveillance de l'espace repère un objet entrant dans l'atmosphère  
  00:50 Des témoins oculaires rapportent une chute de météorite au-dessus du désert Atacama 

près de la frontière du Chili et  de la Bolivie 
  01:00 à 01:30 heure d'impact selon des sources russes.  
  Les RTG seraient (intacts) quelque part (en mer ou sur terre) dans un ovale de 320km 
de long et de 8 0km de large, orienté NE-SW, centré à 32km à l'Est d'Iquique au Chili (port  
sur le Pacifique à 20S, 70W).   

18 November 1996  
  01:13 Block D2 entrée dans l'atmosphère (approx. 42.2 S, 161.3 E)  
  01:20 Block D2 amerrissage au large des côtes du Chili (approx. 50.9 S, 168.1 W)  
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    Le gouvernement américain avait notifié officiellement les 
Nations Unies et à l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique du lancement de New Horizons. La Nasa avait 
jugé la probabilité d'un accident au décollage avec 
dispersion très faible, de l'ordre de 4 pour 1000. Mais la 
trajectoire de la fusée devait passer près des côtes de 
l'Afrique du Sud et de l'Australie avant la satellisation, ces 
nations avaient été averties que les EU les aideraient pour 
nettoyer les zones touchées en cas d'accident (ou de 
réentrée atmosphérique imprévue) et de dispersion du 
plutonium sur l'océan ou au dessus des pays concernés  

Quelques réalisations/applications  
New Horizons (lancée le19 janvier 2006)  
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Quelques réalisations/applications  
Bilan de sûreté 

30 missions spatiales russes et américaines ayant lancé 145kg de  238Pu 
>  4 missions spatiales russes ayant lancé du 210Po 
>  4 échecs de mission (retour intempestif de produit radioactif sur Terre) 

Taux d'échec de 12% (4/34) 
 
 
La prise en compte des missions à réacteur nucléaire ne changerait pas notablement la 

statistique : 
>  34 missions avec réacteur (33 russes, 1 US) 
>  3 cas de contamination : Kosmos 556 (échec lancement), 954 et 1402 (réentrées) 

Taux d'échec de 9% (3/34) 


