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I) GENERALITES 

I ~ 1) Définition d'un générateur isotopiQue 

Un sénérate-ur isotopique est un appareil qui transforme l'énergie 

de désintégration d'un radio~isotope en énergie électrique (quelquefois 

également, mais rarement, en énergie thermique ou mécanique). 

Les générateurs isotopiques sont des ensembles compacts dont le 

fonctionnement est très sûr; ils peuvent fournir des puissances électriques 

allant du microwatt à plusieurs kilowatts et leur durée de vie peut être 

considérable . 

Leur étude fait appel à des techniques aussi diverses que 1~ 

chimie nucléaire, la conversion de l'énergie, l'étude des problèmes de 

sêcuri tê nu·.-. ~-éaire (protection contre les radiations) • 

Le marché de ce type de générateur est lié ~u développement des 

besoins en sources d'energie autonomes de secteurs isolés , éloignés de 

toutes source classique et dont l 'accès est très coûteux: déserts, fonds 

sous- marins, espace ••• 

I ·~ 2) Généralités 

a) ~- Un radioisotope se caractérise par deux propriétés fonda-

mentales 

~ il émet spontanément un rayonnement électromagnétique 

et (ou) des particules nuclée.ires. 
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~, il se désintègre dans le temps suivant une loi exno-~ 

nentielle à une vites se qu'aucune f orce ph:rsique connue ne peut modifier. 

b)~ A ce jour on a trouvé dans la nature ou produit artifi= 

ciellement environ l 500 rn.dioisot opes . 

c ).- Les energie s r1J.ses en jeu è.a.ns les processus m1.clêc.i :: es 
r: 

ordinaires (énergie de s particules ê:niRes) sont compri se s entre 10~ 

et 10 7 eV ( 0 ,1 à 10 IfoV) . Les ~lectrons assurant le p2..ssnge du cou::a.nt 

électrique o".lt une énergie qui se situe dans la gamme 10 à 10\ v. En 

gênfo:al il est donc nécessaire de passer par 1.1I12PU plusieurs formes 

d 1 ênergie intermédiaires pour convertir l'énergie de désintégration d'un 

radioisotope en énergie électrique . 

I -~ 3) Conversion de 1 7 energie 

tablQf'.U. 

c:. ) Il existe une hiéro.rchie des cliffêrentc s for::n;; s d v én~rgie -

On peut faire l a classification suivante résumée: :::,a:;: tm 

--------.- -- ·- -·-- --- ---
1 ~,fere~c.e T_ Fo· _ _a., énergie _ R~=s·cios des 

(a ) 

(b) 

(c) 

(d) 

Energie t:1er111ique 

7r ans itions é l ectro ,J 1~ 10 eV . . . usqu a 
nique s o::dimnres 

Energi e êlectriqu0 

Ener[:ie de désinté , 
gr 2.tion d 7 un radio-~ 
i S :-rt: 0·1'2 

à 10:iloK 

- -··- - · .1 

lo. tern--Sre.ture eh ·· 0lue ( °K ) est liée à 1 1 énergie (eV) par 18. 

T = 11.606 E 



b) Le problr'ïe à :;:·êsollclre é'n.ns le cas des générateurs iso".,; )pi ,

ques est celui de 2.?. conversion de 1 1 éner5ie de dêsintégra.tion <l'un rf'_;_~_o .. 

isotope ( d) en énergie électrique ( c) avec ur1 rendement se.t,isfe.iso.nt. 

Quat1~e solutions sont p~atiquement _p::,ssibles : 

(d) ->- (c) 

(d) · }- (l' ) -:- ( C) 

(d) + (a) + (c) 

(d) + (a) + (b) + ( C) 

Si c,n passe de ( d) en ( c) par un autre chemin que le chemü1 

direct il y a dégrndation considérable de 1vénergie nuclée.ire initiale~ 

ment disponi"ole , Malheureusement lu conversion directe est techniq_uement 

difficile. 

I , .. , 4) Différentstypys de génêro..teurs 

a) Lc.3 qi.iatre possibilit03 pratiqu·· s de conve:-sion de 1 1 énergie 

de aêsintti;:rn.t ion d I un radioi cotope en énergie électrioue ont c0·'.'ld'1.i t 

aux typ~s c'.i.e e~nê:::::i.teurs s ·liVf' ... n".:;s : 



(r; + ( c ) 

1 (d)+ (a)>- (b)+ (c) 1 

·- 4 ·~ 

-------·--------------·-·-· 
I, .;~: pe:i:-ticules chargées four

n:7 scent du travail en se dé

plaç; ·1,,1t, '.da.i.lS un champ électro= 
s t o.tiqué. 

Batteries nucl5a~ ... ·: ·· 

du premier type 

---------------------------·----------·1 
Les :r:iarticules cr2ent des pa~ · 

res ~l.:ctron= trou dans un 

seni--conductc __ :, 

ou un gdz ionis ntre 2 êlec~~ 

troè.,? s d.e natures différentes j 

ou de la lumière~ par inter·~ 

o.ction aYec un corps radio,

lUtTLinescent, qui excite une 

cellule photoélectrique. 

Batteries nuclée.i:.- ~b 
des second:.. et troir, 
si~me types. 

---------·--- -·-- ··~-----
L I énergie cinéti _.:e des parti-~ 

cules s e dégrade en énergie 

tlw:..-·mique à l u sui te de colli ... 

s:i.ons et l.i:i. ch::leur ainsi pro-, 

è. ,Ü te est util:.sée dans des 

convertisseurs directs chaleur-

êle -.: t.ricité. 

Générateu"'.'s t11:::.:· .~. , 

electriqu'3S et t}1e ,· .. 

moioniques 

i 

·- --- - ·- ···- ----·----------------+------·· -------·· - --

1 

1 (a)~ (~ ) + (c) 

1 

1 
i 

L' ~ne~:gie cinétique des pa:.· · i~, 

cules est transformée de la 

·-,_ chaleur qui sert 

.:i. 1)roduire de 1 1 êlcc:bric i tê par 

l' intermédie.ire de r.1.achines 

Turbog~n~re.tem·s 

fonctionne.nt sui v2,nt 

I ___ __ -- _____ .. L!ou~nan_+_ve_s_. __ _ 

l e s cycle:;s de 

Ranlaine, B:.~~~:r·~0n 

et Stirling ________ ..__ ____________ _ J. 
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I = 5) Formes_d'ênergie produites par les générateurs isotopiques . 

·· Energie électrique essentiellement 

On peut produire directement de l'énergie mécanique sans 

passer par des formes d'énergie intermédiaires (générateurs pour des 

balises sous--marines acoustiques). 

~ Il est également possible de se contenter d'utiliser la 

chaleur produite par le ralentissement des particules dans la matière 

(chauffage des sat~llites artificiels) • 

. ·~ LI emploi de radio isotopes dans la réalisation du système de 

propulsion d en['.;Ï!}s .spatiaux a été envisagé. Il en faut· alors des 

quantités importantes. 



II ) LES COMB'J[ TIBLES RADIOISOTOPIQUES 
_._.,._,....,,~,:, ..,..,~~ ,.,_-,...,."""•'""',...c..·, c,nc:.,-.1...,.r-, •-......-•.-,..,,. ...,. ,... ,:- ,. è"::II~ ,,.,-,,-,i..---. ... --,c:,a 

II ~- 1) Physiaue des racl~ ~, isotopes 

a) A l'échelle macroscopique le nombre de désintégration; d I un 

radioisotope donné par 1.L~ité de temps est proportionnel au nombre de 

noyaux du radio isotope p:cêsents dans 1 1 èchantillon à 1 1 instant considéré 9 

soit : 

dN 

dt 

ou,par intêgration, 

N -· N
0 

exp( ~ Àt) 

Dans cette expression 

N =-= no~bre de noyaux du radioisotope présents dans 1 1 écl0 :i.nt':i.11.0n. 

à 1' instant t. 

t = 

À -· 
N ~ 

0 

teL:'.)S 

constante 

nombre de 

de désintégration radioactive du r adio isotope 

noyaux à.u radioisotope présents à 1 1 i m ·'- -, t t 00 0 

La pê:;.·ioa'.) radioactive du ro.J.ioisotope en question est T
112 

= 0,6°1 1 À 

( C 1 est 1 ,-:: tf>·11ps au bout duque l le nombre de noyaux du ro..0 ~ oisoto:;:ie a 

diminué de moitié) . 

b) 1 1 érr..ission de particules e t de radiations électromagnêtiqu·::s 

qui e,ccom:pagne la désintégration r adioactiv-e d'un noyau se fait suivant un 

processus généralement complexe. 
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Pour 1 7ètudc des générateurs isotopiques il suffit de savoir 

(li.l(:? 1 7 absorption par la na-\. i~--re de partic'i.1.les nucléaires ( désintégrations 

alpha et bêta ) et du rayonnement êlectromagnêtique (gamma) dégage une 

certaine quantité de chaleur et provoque 1rionisation des atomes ren= 

contrés. 

0 ) Une caractêristique importante d 7 un ro.dioisotope est sa 

puissa.ri.ce spécifique P
5 

(watts /c::. ·-r-.,_e). Elle s 1 exprims de façon sÜiple 

en fonction de l'énergie moyenne absorbee dans l e générateur lors de 

chaque désintegration, E (MeV )j par 1 1fquation moy 

où 

p 
s 

,., 
~l /2 = périod0 du radioisotope (années ) 

A - masse atomiqu,) du rad::.oisotope (grammes/môle ) 

C,~tte équation n I est vn.lable que pour un isotope pur à t = 0 ~ sinon 

il faut la ndtiplier par exp ( ... >.t) 

d) On montre que l'énergie moyenne absorbêe ( c 7est à dire 

utilisabl e ) est de la forme 

OÙ E( a:) = 
:C ( s) -
E(y) = 
E (v) = 

7 
E == E(a:) + ·- U~) • :S ( B) + ~E(y) + 0 • E(v) 

moy 2 

. . 
energie 
.. ener gie 
. . 
er.cr.::; ie 
,. 
energie 

de 12. particule alpha émise 

maximUL1 Qes pdrticulcs bêta emises 

d'.l rayonnement garr~a 

du neutrino &.ccompagnant chaque désint égration b t ta. 

F(f) = facteur d: energie moyenne dè 1t êmission bêta 

Notons que l e calcul de la puissance spécifique d 1m1 raéi.ioisotope se 

complique souvent du ;ait de l 7 existcnce de filiations radioactives. 
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II - 2 ) C~·itèr cs à '.ldop"ver r::ans le choix d I un combustible radioisot<2E.b1t:~ 

Ils sont d~ deux sortes 

les premiers ont trait aux propriétés physi q_ues ( invaria.lùes; 

du r adioisotope . 

,, les seconds sont r-::ùatifs à ses propriétés ch:i.miciues et tecbr:-1s~ 

logiques,, ::_)ropr iêtês que la recherche est susce:i,:itible d I runél ior€r. 

On~ dressé l a liste des conditions à r enplir par un nuclé~de 

candidat au titre de cor1bustible radioisotor :·_ ~.ue. Elles sont au nombre 

Période comprise entre 100 jours et 100 ans 
,~l 

Puissance spécifique supérieure 2- 0)1 Wt. g 
(Wt = watt thermique) 

Réserve d 1ênergi e supérieure à 
.. 1 

5 kwt. h • g 

~- Protection nécessaire réduite au minimum (pas ou très peu 

de r a;ronnement gamma) 

·-· Toxicité minimale 

Disp::œ.ible en quantité suffisante et à un prix raiso;."".la1'7.e 

, Forme chimique stuüle dans les conditions d 1utilisation 

Seuls 35 radioisotopes ont l ~s proprié tés physique (période, ?Uisso..~ce 

spécifique, t~rpe de re.yonnern~nt ) voulues. 

Il n'en reste que 17 qui obéissent egalement '.lUX co:r1di tions chimiques 

et technologiques. 

Enfin de s considérations économique s font que 9 d. 1 entre eux st:::ulement 

présentent un intérêt pratique à l 1heure actuelle, ce sont : 

... le ::;trontium 90 

~- le ,. . 
cesiu.m 137 

l e ,· 1J+4 ·~ cerium 

- le prornèthéum 147 

~ le polonium 210 

l'actinium 227 
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~ le plutonium 238 

·· Les curium 242 et 244 

II ) .. 3) Céi.ractêristiqucs des principaux combustibl~s radiois_otopi9.ues 

a) Généralité s 

.. , l e s 9 nucléides sélectionnés comme de possibles combustibles radio= 

isotopiques sont tous artificiels (210Po et 227Ac existent cependant 

à lîétat de traces dans la nature : minerais d'uraniwn). 

+ ·t d . . . ,908 13c;c 144c 147 ) r ·C~ sonv SOJ. CS produits de fission \ r, , s, e, Pm , 

soit des éléments lourds sous- produits de 1 1 industrie du plutonium 

239 ( 238P 242Cm 244 ) . f. , · · u, ,, Cm, soit en in aes r adioisotopes obt enus par 

irradiation d'une cible convenable dans un r éacteur nucléaire (216Po) 

t27 Ac). 

Ce sont t ous des mêtaux, mais appartenant à des fa.r~illes très diverses. 

b) Procédés chimiques utilisés pour leur traitement 

Les méthodes d 1 obtention de ces nucléides dans un état de pureté et 

de concentration compatible avec le,,r utilisation comme combustibles 

radioisotopiques font appel à 1 1 un ou plusieurs des procédés suivants : 

= Prfcipitation sélective 

J Echilllge d'ions 

Dépôt el ectrochimique 

» Extraction par solvent 

- Volatilisat ion 

= Pyrométallurgie 

l'échange d'ions et l'extraction par sol var.t ci tant les plus importants . 
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c) Propriétés et mo0..e d 7 obte:..1tion 

90 
Strontium. 90 -· S:r-

T112 = 28 ans p 
s 

30 

_, C'est un produit de fission (rendement de fission 5,77%) 

, .• Il émet un rayonnement bêta de O, 54 MeV 

-~ Il est phy siologiqueI!lent dangereux car il se fixe sur les os 

(propriêtês chimiques voisines de celle s du calcium). 

· , Comme combustible radioisotopique il est utilisf sous forme 

de titanate Sr Ti0
3 

qui est un composé très stable et très peu soluble 

(masse volumique 5,llg/cm3; température de fusion 1910°C~ puissance 

sp~cifique o,45wt /g) 

-· Plus de 50% de l'énergie é lectri que produite â. ce jour par 

~· ,, • • 1 .,. 90s b · b des generateurs isotopiques 1 ont ete avec r comme cor:1 usti le . 

, C 1 est un combustible abondant et bon marché très intéressant 

pour les applicat ions terrestres a.es générateurs isotopiques. 

Cesium 137 --, 

T = 30 ans 
1/2 

137 

55 

r,
vS 

,, C'est un produit de fission (rendement de fission 6,15%) 

·., I l émet un r ayor..nement bêta de 0 , 52 Mev et est accompagné 

de rayonnement garmna de 0 ;6G Mev dû à son produit de filiation 

avec lequel il est en équilibre radioactif. 

Ba (l37im) 



.,, L-i~, forne l a. ~::..us in-i;( :,._·e b,3 .,nte â l 'heur-e actut.ll ê comrr2 

cambustible rc.dioi sotopique es-t:. un v ,2:-re borosilicaté 2. ).J.5;'~ de 

cés i um e:1 roids o 

(Masse volu~:,.iq_ue vois~ ne de 3g/cm3, tc.~:péniture de fusion 1100°C 

e:iviron , puissance S;?6cifiq_ue 0,0'/ ';-1_
1
./g ) oUne nutre f orme ross:i.bl c C'2 ,;; 
·,, 

l e fluorure. 

r, C'est J.e plus facile à r é cupérer des produits de fissio:j_; 

il est. égal'ê.!m::nt a.bondant et bon më.rchê. 

J \l~ 
Cérium 1J+lf - Ce 

;8 

Ec;e lemen-c. u :1 produit de fission Cï.·endement de f issio: .t 6 9 CJ%) 
Il énet u..,-1 ray0:,.nement bête de 0,31 Hev et un :r.ayonne:,,_ent 
,,. . 
e:r~e1_ .. g1 ~.1.1.~ o 

90 
C0c,ïne Sr il est physiologiquement dange r eux, 

l:2 ;_,.-): ,,J:·euses fon:.::s sont possibl-2s pour son u+,iliso.tiœ1. 

coJ'lClle co1'Yl.bti:- ·cibl e r ti.dioisotopiq_ue . L' ox.'fdc cériquo Ce0
2 

r:.. é t é p f:1.".'ticu·-· 

liè r cment étnè-;.G P,ux Eto.ts,-~Unis (mr·,sse volu.mique 7 ,13 g/ CPJ.3, t c!":1~êrf'.t·.-:;:-.-; 

de fusion :: 6oo 0 c; :puissance spéci iî c,_1.1.e 21 wt /g) 

Au nol"'l.:)re è.e ses avant a;;es figurent son abondanc2, s-::in ba.s 

p::·ix s a puisSf'PCe spécifique él.-;·. ·'·.e. · 

Se:::, inconv( nients s:mt sa couri~e période, s a t o:r.:ici té et E'~ n 

rayor•::ien,cnt gal'\'JI1a très énergique. 

~ On peu.·;, cnvisger son e;i::,1loi lors de miss ions spa..tial es de 

courtes rl11 ·~êes. 
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147 
Promcthéum 147 ·~ Pm 

61 

Tl/ 2 = 2 , 5 a.ris P -· 0,37 w.._/g 
s \., 

.. C'est encore un produit de fission (rendement de fission 2,6%) 

~ C'est un émetteur bêta de 0,225 Mev, son rayonnement gamma 

est très faible. 

~ On peut envisager de l 1utiliser sous les formes suivantes 

Métal pur (masse volumique 4,4é;/cm3, température de f'.lsion 1297°c 
puissance spécifique 0,37 wt/g) 

Oxyde Pn2o
3 

( masse volumique 6,6g/cm3, t empérature de fusion 1500°C 
puissance spécifique 0,31 wt/g) 

•M Il n' en a pas encore été séparé des quanti tés suffisantes 

pour qu'on puisse envisager de l'employer avant plusieurs années. 

210 
Poloniun 210 - Po 

84 

- Il existe à l'état de traces dans les minerais d'uraniurJ 

(découvert par Mado.me Curie). 

~- En fait on le produit artificiellement par irradiation d'une 

cible de bismuth 209 dans un réacteur nucléaire . Sa réaction de fornation 

s'écrit : 

209 1 
Bi + n -+ 

83 0 

210 
Bi 

83 

210 0 

Po+ e 
5 J 84 ~ 1 

Après irradiation le bisnuth et le polonitlrl sont séparé s par échange 

d'ions. 

-~ C1 est un émetteur alpha; la particule émise a une ér..crgie 

de 5,30 Mev. 



~· Il a été utilisé cornr;1e combustible sous lo. fl)Tme métal 

(masse volumique 9 ,l+g/cm3; t empérature de fusion 25h 0 c; puissance 

spécifique 1ln wt/g). Des recherches sont actuellement en cours 

sur les poloniures , par exemple l e poloniure de plomb PbPo (m:1sse 

volumique 9,6g/cm3; température de décomposition 6oo 0 c environ; 

puissance spécifique 71 wt/g). 

- Son coût élevé et sa courte pêriocle limitent considéra~ 

blement son utilisation. 

227 
Actinium 227 ~· Ac 

89 

- On 1 1 obtie~t soit par extraction des minerais d'uranium 

soit par bombardement neutronique du raditun suivant le processus : 

226 1 
Ra + n -+ 

88 C 

227 
Ra -+ 

88 

227 
Ac 

89 

0 

+ e 
·~l 

- C'est un êoetteur gc.,"!'lmu. de 4,9 Mev (1,2%) et bêta de 

0,04 Mev (98j8%). 

- On peut l'utiliser sous la forme métal (nasse volumique 

8,3g/cm3~ température de fusion 1050°c}, on emploie égalem~nt l'oxyde 

Ac2o
3

• 

·" C'est un combustible r adioisotopique intéressant pour les 

générateurs thermoioniques. 



238 
Plutonium 238 ~ Pu 

91} 
----- -
rp ·- 89,Gans p . 0,55 wt/g .,_1/2 s 

•• 0:;.1 1 7 ob·~ieri-c par i:r-:,:-11diation dans un r&:lcte:11~ nuclêuir.e: 

d'une cible de neptunium 237 (sous produit du traiteoent des corn~ 

bustiblés irradiés). Sa réaction ù.e form':l.tion s 1 écrit 

Les 

241 1 
Am + n 

95 0 

237 1 
Np + n -+ 

93 0 

réaction suivantes 

242 242 

238 
Np 

93 

conduist~nt 

0 

-+ 
2,lj 

238 

également 

238 
-+ Am -+ Cm+ e -+ Pu 

95 16h 96 l 162j. 9~-

0 

' 238Pu: a 

4 
~- He 

2 

v, C'est un êm-=tteur 8.lpha, la pa.".'ticule émise a un12 ênerg::.e 

è!.e '.J,49 Mev . 

., Les difff r cr,ts composés du plutonium mis au roint pour i:::n 

erlploi ùans lès réacteur ;:; n"..lclêaires sont égale~ent utilisables coa 1~ 

combustibles :rn.dioi3otq.iq_ues. Ci ton::, 1~ c a~~·ourt:? ::?uC (mass:~ vol~iau2 

13,6g/cm3; ter~:0f rat11:::·e de fusion 1650°c; puissance spécifique 0,48-wt/g) 

et l'oxyde Pu02 (masse volumique Jl,5g/cm3; température de fusion 

2240°C; p• 1.issance spéc ifique o,1r4w+ / g). 

- C'est essen"::.ielleDent 238Pu qui a servi jusq_u 1à présent de 

combustibJ.8 dans les g~nêrateurs isot.opi,_ues s:pe.tifmx opérationnels , 

-~· Il doit être produit en quœ_,,·.itf de plus en plus i:oportA.nte. 
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2 lt2 
CL'~~i lTI'l 242 "' Cr::i 

96 
------·------
-r ::.: o,4 ",,e.n 
1/2 · 

P . .,. 12Cirt/ g 
s 

Cl . AL 238TU . -~ • • 
,:.:,o qvi est l e nB:t. (~:.· iau de bas;;; :oou:r l'.:1 prod.uct1.c:.; de 

zltz_,, A '· 1 . t d t b t 't "" 241A 1 . . vm . pres p_usieurs cep ·ures E:. neu ro:-is on a ou 1 · a m; ce 1,.i. ·CJ. 

conduit pcJ.r irrc.d.i at ion dans un r êactenr à la forme dêsirêe de curnm : 

2)+1 1 242 242 0 

f:r + n -+ An _,_ 
Cu + e 

95 0 95 1611. 96 ~l 

· CI est u11 émctteu:,:- alpha ? la particule fmise a ,me énergie 

de 6 , 11 ~!,ev. 

, , ?8-rrÜ les foL·0::; poasibles c;_·~ons J. 7oxyde Cm/)
3 

(nasse Yolu,, 

rri.2.que 10,'7 gicm3; l2. cempéra:ture de fl1.sion > ~-500°C; :Juissance spécifique 

110 wt / g ) ,-, c un al1:.agc c'~e nichel Cm 30:'.'Ji (nasse volr1r:.;_quc 9~0 5g/cr::3: 

puisscmce spêcifiq_,;c. 85wt/e;). 

· Sa très courte pcriode J.inite s01- e1~lo i :::,_ d2s r,nss ions de t:.:·ès 

con:::-tc du·'.'ée ( il u. étf eHvis.'.lgé ,~~...; J. r utilise:;:· sur les .SrA-tellië;es · 

1 unaires S1..r.·veyor ) 

l . _.tusse 

duit à 

211)~. 
c-, ,·~ium 244 . . Cw 

96 
-----------------

p -· ?.,3 wt/ 1.~ s 

•. L'.:: process··u:; de formation est le r:,ême g_ue pour 

1 1 irr~di2.tion se poursuivre jusq1..11 à 1 1 obtention de 
244 Cm par la réaction: 

243 1 
95.An + o n -+ 

-+ 
l lh 

+ 
0 

•• J. 
e 

2if-2.Ci:.:. 

243.âtl qü.l CC:'.l~ 
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· · C 1 est un érn.etteur a.J.pha, la particule émise 

de 5 )8J };ev • 

. . 
a w~2 er.C::::.·gi 2 

..... Les cot1posês u.tilisnbles c ol.!l.me combustibles sont l t; s mê~·2 s 
211-2 

que dans le: cas de C12. 

, CI es··~ un radio isotope qm. sembl e t :::è s prometteur pour l es 

applications spatiaJ.es. 

d) Pr ix de revient ,.le 1 1 énergie produite par les générateurs 

isotopiques. 

A titre indicatif nous reproduirons le tableau suiYant âtabli 

en 1963 par l 9U.S. Atomic Energy Conrnission .~t q"J.i donne une estine.tion 

du :prix de revient de 1 7ênergie produite par l~s générateurs radioisot o~ 

piques suivant le corriliustible utilisé . 

Conbust i bl,::: Durée de vie 
du générateur 

C:.nnée s) 

Strc:1th1.:.'l 90 10 

Cesü-:m 1'37 10 

cGri'..lI!l. 11~4 J. 

Promêt h-:ium 147 2,G 

Polom::-- ! 210 0/3 

Plutoniur,1 238 10 

Curium 2h2 0 ,5 

Curiun 244 10 

Coût a.u Watt 
th ,~rmiqr:.e 

(ôollars) 

77 

104 

5 
lr85 

1 

190 

l 040 

1G5 

435 

----

Coût d 
electr 

(dol 

2 0 

2 7 

2 

19 5 

9 3 

22 5 

7 1 

12 7 
' 

u Watt Coût du wa.tt . 
i q_ue 
lars) 

oc 
50 

80 
00 

00 

00 

60 
00 

heure é lect:ci 
que {dollars) 

0~023 

0 9031 

0 ~032 

o,86 
2 ,12 

0,26 

J. ,6\ 

0,15 
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Dans ce genre <l? est5_mation il faut fa.ire 1:_'euue <le la plus 

grande prudence. 

Le prix d' lL.'1 combustible radioisotopique dépend en effet gran~ 

dement des q_ue.ntités produites, lesquelles sont fonction de la politique 

adoptée en matière d tênergie nucléaire par le pays producteur; il est 

donc difficile d'établir des règles générales. 

III) CONVERSION DE L1ENERGIE 

III ~ .7 ) Etat ~ ~-;;uel des techniques_ 

Les convertisseurs réalisés jur~u 9à présent appartiennent à 

quatre grandes c '.asses et les recherches entreprises ont pour but 

principal d'amélivrer les techniques ayant déjà fait l'objet de réali~ 

sations. 

Ces quatre classes sont: 

-- les turbogénérateurs 

... les convertisseurs then--ioélectriques 

-· les convertisseurs thermoioniques 

.. les batteries nucléaires 

Les générateurs qui ont actuellement dépassé le stade de la mise au 

point et qui sont parvenus à celui des applications pratiques (satellites 

bouées marines) fonctionne· t avec des convertisseurs des seconde et 

quatrièm~ .classes. 

On peut dire qua le choix du type de convertisseur utilisé 

affecte directement les 3 caractéristiques essentielles suivantes d'un 

générateur: sureté de fonctionnement, prix et poids. 



A l 9heure actuelle la situation pe·.1t se 
.,. 

resmner a i nsi 

., la conversion thermoélectrique est la seule q_ui 2.i t fait ses nreuves 

pour les missions de lonr-ue durêe o 

·· les convertisseurs dynamiques commencent à devenir compétitifs pour 

les puissances élevées ( supérieures à 1 kw). 

~ les batteries nucléaires trouvent leur champ d 9utilisation dans le 

domaine des trè s fa: .bles puisss.nces (moins de O ,1 w). 

· , les convertisseurs thermoioniques présentent de 1 7 intérêt à partir 

de 10 W o 

III c • 2) _Conversion dynamique 

Les convertisseurs utilisant ce ~ode de conversion sont des 

turbogênêrateurs fonctionna.nt suivant lès cycles de Rn.nleine, B:rn:,-~,.,,,, ,, 

ou de Stirling. 

Co~sifü~r&.tions th~r~od.yna.miques 

Les quatre die.grammes ci .. ·dessous J.onnent 1 9 allure des trois cycles 

utilisés et du c~rcJ.e de Carnot. 
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le rendement du cycle de Carnot est 

T T ~ T 
1 

f C f r = .. :: 
C 

T T 
C C 

·- T température de la chaude r..:n degré I<elvin ou = source 
C 

Tf = température de la source froide dans la même unité. 

En fait le rendement d'un générateur r G vaut 

r 

où r I exi::rime ql,e les phénomenes sont irréversibles 

et r qu 1 il u a. des pertes (mêcnriiques et autres). 
1-:1 <7 

Pour T = 900°K et Tf = 300°K les rendements 
C 

<J.1JC1tre c:rcles précités valent 

0,67 pour le cycle de Carnot 
li Il i'! Ra..rlleine 

Il Il !I H Bray;ton 

" Il il a Stirling 

thêoriq_ues des 

Ce rendeDent globel rG- des gén~rateurs isotopiques à conversion 

dy:na."!liq_ue réalisés jusq_u'à présent est compris entre 0,05 et 0,10. 
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b) Réalisations 

Il existe ta.nt 3.UX Etats· .Unis qu I en Europe des réalisations 

expérim0nto.les donnant satisfaction 2t il est penr,is de penser que le 

stade suü:w.:nt des applications réelles n 1 est pas éloigné. 

En Europe Philips l)oursuit s2s recherches sur le c:rcle de 

Stirlü1g. Cette société a 11'.'.is o.u point un moteur brÛlant deL carbur-c:311t s 

classiques et qui utilise 1 1hêlium comme fluide inter:.:êé.:iaire. Ce moteur 

fonctionne 0ntre 700°c et la température ambiar1te ; son rendement avoisine 

0 ~ 40 et il s,2 ca.ractérise par sa campa.ci té. 

Jurke:cs travaille sur le cycle de füi.nleine avec eomm.e fluide intermê·-· 

diaire un compose or-ganig_ue alors que les Américains emploi ent des métaux 

liquides. 

c) Comparaisoa dP.s trois cycles du point de vue des rêalisations o 

Cette comparaison fait 1' objet c.u tableau ci-·dessous. 

Cycle de Ranleine Cycle de Brayton Cycle de Stirling 
-

Composants T:f'binc, por1pc, '.:'urbine ,, compr ep,-. Moteur à mouve= 
genêratetu· 5 seur~ générateur ment alternatif 
radj_ateur radiateur générateur, . 

ram.iatE::ur 

Mercure, potassium Eélium) 
... Hélium, -~ 

Fluides utili•d rubidium, liq_uiè.e neon, neon 
.,. 

orgaruque argon argon 
ses 

Valeurs des Bonne Bonne Bonne 
réalisations 
actuelles 

Bonne conductivit~ Fluides Rendement élevé. 
thermique mér, non corro-

a.es sifs. Pas de chan~· Pas de changement 
Avantages taux liquides. gement de phase. de phase. 

Pol!lpe et ra.dia= 
teur de petit0s 
dimensions. 

Condenseur, It'l:Üdc · Taille et consom- Dispositifs d'êtan 
Inconvénients corrosifs, change.- mation d 1 énergie chéitê. Problème 

ment de phase. è.u compresseur. Ra de lubrification, 
dio,teur ,::mcombr~nt Complexité -· mecru11~ 

que 

. 
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III ·-- 3) Conversion thc:rmoelectrique 

Tous les convertisseurs modernes fonctionnant suivant cc 

principe utilüent cor.rr.1e éléments thermoêleetriques des semi -, ,conduc~ 

teurs n et p. Les fils des t:1ermoc0- '.:)lP.s classiques sont ici remp1oc.,ê.s 
• <'l..e semi-~co.nc..ü_cteurs , 

par des barreaux cylrné'.:.·iq_ues relJ.ant la source chaude a la source 

froide. 

a) Fonctionnement d 1un convertisseur thermoélectrique 

La chaleur passe de la source chaude à la source froide à 

travers des 6.l~""'.:e~1ts thermoélectriques. Le gradient de température a:.i ·, c-,_ 

cris~ ! trc.vcrs ceux~ci provoque un déplacement de trous ( charges pos i t :ve.S 

vers 1 1extrêmité froide de l'élément pet un déplacement d 7êlectron3 

de conduction (charges négatives) vers l'extrémité froide de l'élément ?iJ.• 

Il en réstùte entre les extrémité chaudes et froides des éléments une 

différence de potentiel proportionnelle à la diffêrance de tempéra4:.r~.-:_..e 

entre ces €:xtrémités. Une partie du flux de chaleur peut a · :1si être 

trri.nqf'r,-.,,-s~e en courant électrique. 

b) Coefficient de mérite • Matériaux thermoélectriques 

Un matériau thermoélectrique se caractérise par trois pro~-~f-+ <s 

physiques fondamentales : 

,~ sa résistivité ç, (ohm : cm) 
-1 ° -1) .. sa conductivité thermiqueÀ (watt • m • K 

( 
0 ··l) son coefficient de Seebeck a: volt. K 

Le coefficient de mérite Z d 1 tm matériau thermoélectrique s'exprime par 

a: 
z =---

À p 

,. ( 0 ··l) il a la dimension d 1un inverse de degre K 
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Pour comparer entr~ eux plusieurs ,.~atériaux thermoélectriques 

on compurC' leurs coefficients de mérite. ùn matériau est ü'autant 

meilleur que son coefficient de mérite est plus elevê. Si on porte 

sur un graphique l<=s valeurs d'J. coefficient de mér:i. ,,e en fonction de 

la densi~ê de porteurs des matériaux on constC'.~J qu 1 il y a Ui."l. ma..ximum 
, · 1 . 1 24 ' 25 3 et 4v 1 s G sJ.. tue dl.ms J..a zone J O a 10 porteurs par m , -::ette zone 

est celle des semi,,cond.ucteurs . Ceux· -ci sont par conséquents les meil~

leurs r.iatériaux thermoélectriques. 

Par . aill.::urs l'expérience montre que le choix du semi=conduc·~ 

teur à utiliser dépend de la tempe.rature à 1e.r:,1elle il sera appelé à 

trn.vaille!'. 

Entre o0 c et 300°G on emploie le +,ellurure de bi.smuth Bi2 Te
3 

A partir C.1.'= 300°C la conduction intrinsèque n'est plus 

négligeable. 

Le render::ent de déconversion théorique se situe vers 0,04 à 

!usq~1 à '.?00°C on emploie le s tellurures de plomb Pb Te, de germa:üum 

Ge '2.'e, d ~ c.rgent et d 1 antimoine Ag Sb Te
3 

~ d; éto.L:1 Sn Te, ou leurs 

allie.ges. 

C;cst leur instabilité chimiq_ue , surtout dans l ' air~ qui limite 

leœ-· temrf ,: ature d' utilise.tian à 500°c. Le rendement théorique possible 

est de 1 1ordre de 0,09 pratiquement on atteint à lîheure actuelle 0,05. 

De 500°c :.il ooo0 c on emp1oie le bisiliciurc a.e fer FeSi2 et des 

alliage3 germa..'1ium~si1icium. Le bisiliciure de fer a un coefficient de 

mérite très faible et pra.tiq_uement on ne peut espérer dépasser un 

rendement de 0,03 0 

Par contre on atteint 0,09 (entre 15°C et 900°C) avec les 

alliages Ge,-,Si qui sont actuellement les meilleurs matériaux thermo~, 

électriques disponibles. 
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Les couple s a b a se d.e bismut h~ d' entimoiP..e ou de tellure- 6::mt r ela

tivement l ;'..'11 rn.archê, Ce n ' est p9.s l e cas des alliages Ge~Si dont 

par ailleu:-cc la technologie est déli :ate et qui ne sont pas commer~ 

cialisés e '. Europe. 

c ) Rc;, i'!. :··21:.t de conversion 

L6rsqu 1un coupl e est constitué de deux metêriaux différents 

( sèmi ··cœ1ducteurs n et p ) le coefficient de Seebeck du couple est 

don!lê par : 

a: =a:+ a: 
C n p 

et son coefficient de mérite par : 

( a: + a: )2 
'7 n n 
LJ == -

C 

['Àn )1f;~t1 2 
•) )1/2 + (A 
111. p pp J 

On mont r e q_uiafin d ' obtenir le rendement de conversion m.ax:inmm on doit 

avoir entre les section A et les longueurs L des éléments ll.!. relation: 

A L À p 
1/2 n Il p n 

·- ) 
A L À pp p n n 

Comme en g(3nêral L = . , il f : ·,.t donc agir sur la section des êlênents . 
p n 

Si on appelle m l e rapport de la r é si~ta~e de la charge extérieure à 

la résistance interne du générateur, le r endement du convertisseur e st 

donne par m 

T Tf C 
m + 1 

r . r T = 
C .L T 

C À Jn + 1 
l 

1 
1 + 

C ( T - Tf 2 
Tf 2 C m + 1 a: 

C 
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Actuellement il varie entre 0,06 et 0,08. 

On peut espérer que r qui est pour l~instant de l 1 ordre de 0,1 à 0,15 

passera bientôt à 0,20. 

III ·~ 4) Conversion thermoionig_ue 

a) ~~~criptio~. _à 1_un,.~onv:~rt~~sem:_:.Jthenioio~iquE! 

Un convertissem· thernoionique est constitué de deux surfaces 

parallèles rapprochées. LI une des sr.rfaces (cathode) émet des électrons 

q_ui sont recueillis par l'autre surface (anode). Les électrons sont 

arrachés ùe la cathode gr.âce à la chaleur produite, par un filament 

chauffé dans le cas d 1u..~e diode radie classique, par une capsule de 

radioisotope dans le cas d'un générateur isotopique. 

Pratiquenent les deux surfaces so,:1t ph.nes et 1 1 inte:?::'va.lle qui 

les sépare est rempli d 1 une vapeur métallique facilement ionisable. 

(vapeur de cesium par exemple), 

Un convertisseur tllennoionique se caractérise par 

.. sa densité de puissance (watt s /cm2) 

·• son rendement de conversion 

Ces deux valeurs dépendent de cinq paramètres qui sont 

· · la ternpèrature de la cathode 

... la température de 1' anodc 

-· la pression de la vapeur métallique 

., la distance inter ,êlectrodes 

- la t e, •.sion de la diode 

En général un générateur tl:iermoionique est plus léger qu I nn 

générateur thermoélectrique de même puissance. 

:fais le rendement d ' un convertisseur ther:ooionique diminue 

avec sa taille ce qui situe la limite inférieure de la puissance de 

ces appareils aux environs de 10 watts. De toute façon leur rendement 

est touj01.1rs inférieure à 0,10. 
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Il faut également noter que l2s températures élevées d.e 

fonctionnenent sont la es.use de sérieuses difficultés d'isolation 

thermique. 

L;~s r.;ênérateurs thermoiŒliques ont encore à faire la. preuve 

de leur endurance (on en est actuellement à des du:r-6es de vie de 

5 000 heures en laboratoire). 

III ., 5) B,"l.tteries n-11.cléaires 

Rappeloi:.s q'.W ce sont des appareils qm. convertissent 

1 1énergie de désintégration d 1 1.L.~ radioisotope en énergie électrique 

sa.~s passer par l'intermédiaire dé l'énergie thermique. 

En règle géné rale ils ont de s puissanceo très faibles et un 

mG:c.vais r endement ~ rua.if; leur prix est tres bas conparê à celui des 

autres types de gêncirateurs. 

On classe les batteries nucl éaires en trois catégories : 

~ les batteries nucléaires du premier type g_ui réalisent la collecte 

directe des particules cl1arr:ées êr.iises par un raèioisotope " 

·~ les batteries nucléaires du second type qui utilisent les effets 

secondaires du rayonnemunt. 

·- · les batteries nucléaires du troisième type fonctionnant suivant l e 

principe de la double convers:i.on . 

a) Batt~ri<;:s _E~clê9.iE._e_~_:d_~:r:_cw.ier type 

Elles sont constituées de deux surfaces par:-.llèles sêpnrées 

soit pa r du vid.e soit pu.r un d.i6l ect.rique solide , La surface (électrode) 

émettrice est recouverte d 1une minc2 couche de radioiso~~pe. Lorsque 

le circuit extérieur est ouvert les particules chargées provenant de la 

désintégration du radioisotope tre.versent l 1 intervalle inter- électrodes 

et viennent s 1 ,:.ccü.IUuler sur lo. surfa ce (électrode) collectrice. 



Lorsque ce:lle~-ci est suffisa.r.'.ll.'lent chc.:,_·gÉ.:0 t o1.rces les pc.rticules 

in,.::id·:m-u, s sont r:;po'.1ss12es. Cet e:f:'l'et de charap électrique empêche 

toute n01.1velle e.cCU.-r\lür:t-i.on de cho,r g2s s,} .. :' l 1 êlcctr ode collectrice 

La tension limite ser-.::.it égale à l 1 ênerGi e me.ximtm des particules 

émises, s:•_ 13. ::êsistm1cc interr,.e de J .. a batterie etai t null e • 

.Loi· sg_-i.:e le ::::ircui t est ouYert lD. tension · eux bornes de le. 

batte:~ie est : 

où 

(Si 

V ··· R. I 
]. 

V · · f . <2 .m ùe la batterie 

n_: ::- résis·~D.nce interne de la batterie 

I courant de chc.rges produit pc.r J..o. clêsintégre.tion du 
radioisoto::x~. 

on r- 1 .. -· , U..'1e r 6sis·cnnce R 
e 

aux bornez d 2 la bntterie le. tension 

est rêd.ui te à : E 
V R. I 

l: . 
l R. + n 

l ,, 

'1 est de 2. 1 ord:t 2 de: lOC .OCO. -,"):J.ts pour les lJc.tte.cies so1:;s 

v:..n.2 et J.e 1 7 ord:-:e ù.c. (_iUeJ..q_u.~s n i lJ .. i e rs c-:.c voll;s r, ::rnr des bc.tteries 

Il y Cl. L'.0nc tn pro1'lème è.' ::.:.lJnissenent de la tension :priltld-i re. 

L<' puisse.nec~ n2.xi:m.1n possib:i.e, p:1r aill eurs, e st voisine de 

0 91 ,,mtt. 1cu2 ; c- ··1 est en effet limitf par la. mi"lceur nécessaire de la 

couche d.u ~:-ad:i.oi.sotope. 

Ces b : '.;te1~1.es sent utilisées cmrme 3ources de t ension à.c.ns 

-~6 
Les bctteries de pnissn.n.ce infêrii21tre à 10 uatt peuvent 

ser~,rir à exciter (tire ~.}ü cri1cn~:~ le s:rr:t.ènc nerver~x ... 
=Ô ·-·2 

Avec u...'le :;;iui sse.nce comprise entre 10 et 10 wo.tt on peut 

agir directement sur les musc] es (pacemaker par exemple ) • 
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Enfin u...>ie batt e:rie d I une puissance supérieure à O ,1 watt 

peut fournir l' énergie néce i=; saire u.U fonctionnement d'organes a.rti 

ficiels. 

Les b~tteries de ce type peuvent trouver d'autres applications 

dans des détecteurs de rcyonnement, des génér ateurs stab ilisés de cou

rants faibles (contrôles) et aue:ui ·comme sources d I énergie de montres 

et de minuteries. 

b) Bitteries nucléaires des s~~oni et troisième types 
•• ., ; r • · ~ > :.oa=-1u~_.. · --~""" "'"•~ •_,m_ ,.,.a=;:;:., _ _,_.,. .. ......,.a., -<:>cJa"' ,,., '"-"""'"'°""'• ... .., .......... -.-_.~....,,....r.., .,_,,_,...,.,,.,.._._ 

Il existe a.c nombreux effets seconda.ires et tertiaires de 

l 1 interaction du rayonnement nuclénire avec la matière qui peuvent être 

mis à profit pour convertir l' énergie de désintégration d 1un r adioisotope 

en énergie électrique. Nous n 1 en citerons que deux car c'est sur eux que 

porte l ' effort principal de r echerche de.ns ce domaine actuellement. 

~o~v~r~.; '~n _ r~dio .,,:v~l ~a~q~c __ 

Les générateurs utilisa.nt ce principe de conversion appartiennent 

à l a classe des batteries nucléaires du deuxième type. 

Une particule chargée trE..Vt,rsant un semi=-conduteur p · rd son 

énergie en ionisant les ato:ries du réseau cristallin, c'est à dire en 

créant des po.ires électron.,-trou . Celles-~ci diffusent dans la matière et 

se recombine~t à moins qu 1elles ne soient brisées paru..:.~ procédé adéquat. 

Or dans l a zone de tran:-~ ition entourant l a jonction p ~· n d'un semi-~ 

conducteur il existe un champ électrique interne dirie-5 ,de l a partie 

n vers la partie p. Si la créaction d 1une paire él ectron-trou a lieu 

dans 1~ jonction il y a recombinaison. Par contre si elle a lieu dans 

l'épaisseur è.e la zone de transition de la jonction le ch·,.mp électrique 

y régnant brise la paire et il s 1 êt ablit un couro.nt dans le ci rcuit. 

L9 inconvénient du procédé est que l e rayonnement nucléuire 

endommage le semi-conducteur soit par déplacement des atomes du cristal 

soit par gonflement de celui-~ci (apparition d ~b::2.ium) 
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Le rendement de conversicn est de j_ 9 ordre clu pour cent. 

Le problèoe princi:::i2.J. a r.ésoudre. est C!elui de la dur2e <le vie. 

Conversio:!1 radio --pl1oto •Volt8.Ïque ( double conversion) 
r .~ ••·• 1 .•.1 '-' a, ,a c. :.1 •• , r~ ·•i .·.~ .,,,. .. ._ r....> .,.._. LJ ~,,. .., .. , ,., ~ .:-, .,. ..._ .• -, .- ~ 

Le r adioisotope est néla...11gé à une poudre luminescente :placée 

en sanàwich entre deux cellules photoélectriques . 

Il faut que 1 ~ênergie du rayonnement émis par le radioisotope 

soit suffisu..'11-:ient faible pour ne pas endomr.riager la matière lum.inescente. 

Le radioisotope l e plus utilise pour cette application est 147m. 
Le rendement global et la puissance de ce type de batteries sont 

extrèBement faibles. 

C O N C L U S I O N 

_!'~__!__specti ves _act.ielles 

Il ressort de cette étude bi'.üioi;raphique que les gêni:irateF:·s 

isotopiques ont dêpRssi; le stade des recherches J.C? la:1Joratoires ~ P.U':C 

:-r.ci.ns ~n··;: Eto.t ~-·- Un-i_s et prob::J.°blement uussi en Union Sovietiq_uc~. n~s 
générateurs isotopiques sont en effet 1 ou ont ête~ utilisés comme 

sources è.' éneri;ie lors à. 1 f::X'.JÉ:riences spatiales ou dans des insto.llations 

marines et sou3.,norines. 

La technologie é' ~s convertisr,eurs ther:r.ioêlectl·iques et CE:lle 

des batteries m'.cléaires sc~r:.blent na:i _:~enant au point. Il en est de même 

pour les turbogênérateurs équipant les .onvertisseurs dynai.,iqves. On 

note d 7 ùillcurs n.ctuelle:r1ent tL"l regaia d I intérêt pour cette forme de 

conversion, regain dû aux besoins en sources de puissance ê lectriq_ue 

de plusieurs kilowél.tts destiné,~s aux applicatior._s spatiales. Les ma.chines 

fonctionrwnt suivant l e s cycles de B:,:ayton ou de Stirling donnent main·· 

teno...--it sat isfaction et on peut espé1·er atteindre des r endemBnts globaux 

de O ~15 1::rc des puissances massiques de 4 watts/kg. 
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Druis le domo.ine de la conversion thermocilectrique les 

rech,2rcli.cs s 9orientent vers des corps très légers, ceci également 

en vue des applications spatiales. C1est ainsi quron étudie de 

nouveaux semi, •conducteurs co:mm.e l 'e.ntir:.onÎur-e ac~ zinc ( type p) .et 

le tellurure de plonb (type n); outre leur lêg~retê ces composés 

présentent la propriété intéressante de bien résister aux radiations 

ionisantes. On espère atteindre 6 w~tt s/kg pour des puissances 

comprises entre 1 et 10 watts. 

Bnfin les problèmes technologiques que pose encore l a 

conversion therm.oionique semblent en bonne voie d'être résolue. 

On peut donc conclure que les géncirateurs isotopiques ont 

atteint 1 1 âge adulte, la majorité des questions posées pour leur reali-· 

sation est 3 o~ est en passe d 1 êtrej résolu, et or. en est au stade des 

réalisations industrielles. 

Pm· contre seul 1 1 avenir dira si le me,rchê de ce type 

d'appareils ira en s 9 2largissant ou au contraire restera limité. 
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