TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE
ET NAVIGATION SPATIALE
La technologie nucléaire connaît de nombreuses applications dans
des domaines très variés. Sur la Terre, mais aussi bien plus loin.

Source d'énergie

Nourriture, eau et oxygène à bord

Protection contre le rayonnement cosmique

Les carburants classiques, comme le kérosène des
avions, ne conviennent pas aux voyages lointains
dans l'espace parce qu'il faudrait en emporter
beaucoup trop. L'énergie solaire n'est pas non plus
une option pour de tels voyages. Voilà pourquoi le
combustible nucléaire est la solution idéale pour
les longs voyages dans l'espace. En plus d'être
compact, il fournit énergie et chaleur en grandes
quantités pendant très longtemps.

Il est impossible pour les astronautes qui se rendent
sur Mars d'emporter suffisamment de nourriture,
d'eau et d'oxygène pour tout le voyage. L'une des
solutions prometteuses à ce problème provient du
nucléaire. En collaboration avec la NASA et l'ESA,
le Centre d'étude de l'Énergie Nucléaire
(SCK•CEN) situé à Mol effectue des recherches
sur la spiruline.

Les astronautes et les navettes spatiales sont exposés à de fortes doses de rayonnement radioactif, ce
qui peut être dangereux en cas d'exposition prolongée. Voilà pourquoi il est essentiel d'en savoir un
maximum sur ce rayonnement naturel et de s'en
protéger.
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Saviez-vous que sans combustible nucléaire, le rover
Curiosity qui explore la planète Mars ne pourrait pas
renvoyer ses découvertes vers la Terre ? Grâce à son
noyau de plutonium compact de 5 kg, Curiosity dispose
de suffisamment d'électricité pour sillonner la planète
rouge pendant 15 ans.

La spiruline fournit nourriture et oxygène aux astronautes
et recycle les déchets organiques présents à bord de la
navette en eau potable et en nutriments. Saviez-vous que
la spiruline est l'une des plus grandes sources de
protéines qui existe ? Elle est composée de 60 à 70 % de
protéines, soit près de 3 fois plus que du poulet.

Le Centre d'étude de l'Énergie Nucléaire mène des recherches sur l'impact du rayonnement cosmique sur la santé
des astronautes. En effet, un astronaute à bord de la Station
spatiale internationale (ISS) absorbe, en quatre semaines,
cinq fois plus de rayonnements radioactifs (20 mSv) qu'un
habitant belge sur toute une année (4 mSv).
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La radioactivité est un phénomène naturel présent tant sur Terre que
dans l'espace. L'effet biologique des doses d'irradiation sur les êtres humains est
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exprimé en sievert. Ici sur Terre, le rayonnement radioactif naturel auquel
nous sommes exposés en permanence est d'environ 2 mSv (millisievert) par an.
Le rayonnement cosmique dans l'espace provient essentiellement du soleil où
se produisent des fusions nucléaires à grande échelle. Heureusement, le champ
magnétique de la Terre nous protège de la majeure partie de ce rayonnement.
Mais plus vous vous éloignez de la surface de la Terre, plus la protection s'ameRadioactivité à bord d'un
avion : 30 mSv par an
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nuise.

Sans la technologie nucléaire, la navigation spatiale serait tout
simplement impossible. La technologie nucléaire fait avancer
l'innovation et la technologie, d'aujourd'hui mais aussi de demain.
Attachez vos ceintures pour découvrir les possibilités infinies qu'offre la
technologie nucléaire.

