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RESUME 

Après avoir donné un aperçu sur les perturbations de 

position possibles d'un satell ite stationnaire ou d'un 

véhicule spatial et sur les corrections nécessaires, 

on présente les propriétés caractéristiques de fluides 

utilisés pour la propulsion dans Ilespace. 

On décrit plusieurs types de propulseurs à faible 

poussée par fluide et on les compare en vue de leur 

uti 1 i sation. 
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INTRODUCTION 

Le développement des satel t ites synehrones de télécom

munications de longue durée de service (5ans) ainsi que des 

véhicules spatiaux ayant des durées de missions relativement 

courtes a fait apparaître la nécessité de systèmes de pilotage 

appropriés pour lesquels la propulsion hétérothermique à réac

tion constitue une technique évoluée. 

Les systèmes envisagés pour cette utilisation compren

nent toute la gamme des propulseurs ~ réaction: à partir des 

engins électro-thermlques ayant des Impulsions spécifiques re

lativement faIbles, Jusqu'aux propulseurs Ioniques avee des 

grandes impulsions spécifiques. 

Le pilotage de satellites et véhicules spatiaux consite 

à maintenir des engins sur une orbite donnée et à corriger leur 

attitude. Dans ce but, différents systèmes de stabilisation ont 

été proposés : 

Stabilisation par rotation d'étages propulsifs, 

Stabil isatlon par corps tournants contenant des cavItés 

pleines de liquide, 

Stabilisation passive par gradient de gravIté ou magné-

tique, 

Stabilisation active: par propulseurs à réaction. 

Pour la stabll isatlon active de satellites et de véhi

cules spatiaux, nous al Ions donner un aperçu des différents sys

tèmes de propulsion électro-thermique et radio-thermique à far

ble poussée, fonctionnant par fluide. La propulsion Ionique 

étant essentiellement différente ne sera pas traitée. 

Il s'agit des systèmes de propulsion suivants 

Propulseurs électro-thermique : Réststojet et propulseur 

à arc électrique, 

Propulseur radlothermlque : Radloisojet 

Propul seur catal y tique à monergol (hydraz Ine) 
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Dans tous les cas, la poussée est obtenue par détente 

du fluide dans une tuyère; el le est de l'ordre du mil 1 Inewton 
-4 (10 kgf ). Les fluides envisagés comme propergols sont les orce 

suivants: 

L'ammoniac et l'hydrazlne l fluides que l'on peut stocker 

facilement dans l'espace, ainsi que I?hydrogène tiquide. L'azote 

le dioxyde de carbone, le méthane, le propane et l'eau ont été 

envisagés également comme fluides propulsifs. 
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1. 1 NTERET DE LA PROPUL SION PAR FLU 1 DE 

Le paramètre le plus caractéristique pour un système de 

propulsion à réaction est l' Impulsion spécifique~ définie par 

le rapport de l'Impulsion totale au poids nécessaire de proper-

go 1 : 

Isp = It/P (en sec) 

Pour une durée de fonctionnement t et une poussée F données, 

l'Impulsion totale est déterminée: 

It = F.t 

C'est alors l'Impulsion spécifique qui fixe le poids de 

propergo 1 néces sa 1 re à une ut Iii sat 1 on don née. Elle est déte r

minée par la nature du système de propulsion et du propergol. 

Pour la correction d'orbite et d'attitude d'un satellite, 

la fig. 1 montre le pourcentage en masse de différents systèmes 

de propulsion par rapport à la masse totale du sateJ 1 ite. On 

voit que ce rapport est fonction de la durée de fonctionnement 

du satellite sur J'orbite et de IV Impulsion spécifique. 

La caractéristique d'un propulseur à éjection de gaz 

froid est assez défavorable à une utilisation de longue et 

moyenne durées. Par contre, l'intérêt des propulseurs Ioniques 

réside dans la possibilité d'une utilisation de très longue du

rée, la masse du propergol constituant seulement une petite 

partie de la masse totale du satellite. 

Entre ces extrêmes est situé le groupe des propulseurs 

électro-thermiques et radio-thermiques. Le réslstoJet par exem

ple possède une caractér.istique favorable à une utilisation de 
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moyenne durée de fonctionnement de 5 ans. Son Impulsion spéci

fique est de l'ordre de 200 sec. La quantité de propulsif à 

emporter est alors relativement faible pour cette durée en 

orbite. 

Il faut également noter que la masse sans propulsif des 

engins électro-thermlques est moins Importante que cel le des 

engins à propulsion ionique, ce qui fait que pour la même im

pulsion totale un système électro-thermlque peut être plus 

léger qu'un système Ionique. 

2. UTILISATION DES PROPULSEURS A FAIBLE POUSSEE SUR SATELLITES 

ET VEHICULES SPATIAUX 

Les systèmes de propulsion à faible poussée sont desti

nés à la correction de position de satellites et de laboratoires 

astronautiques stationnaires, ainsi qu'à la propulsion et au 

contrôle de position de véhicules spatiaux. 

Un satellite synchrone (période de 24 heures) à télécom

munlquations par exemple est placé sur une orbite équatoriale 

autour de la terre (flg.2). 

2.1 Perturbations possibles de la position et corrections 

nécessaires 

Il s'agit de stabil iser le satel lite ou le véhicule spa

tial non seulement par rapport aux dérives possibles de l'orbi

te, mals aussi par rapport aux variations d'attitude de l'engin. 
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On entend par variations d'attitude les déplacements de 

liapparei 1 autour de son centre de gravité par rapport à ses trois 

axes. Les corrections nécess~ires de la trajectoire sont de 

l'ordre de ~ 0,5 doorès~ cel les de l'attitude sont de l'ordre 

de + 0,1 degré. 

2. 1. 1 Perturbat Ions de l'orb i te et 1 eurs correct ions 

A) Perturbations 

Il Y a divers effets perturbateurs qui s'exer

cent sur un satellite stationnaire Dar exemple et qui néces

sitent des corrections. Les trois forces de perturbation prin

cipales résultent de : 

a) la pression de radiation solaire 

b) la trlaxlal ité de la terre (effets provoqués par la forme 

non -sphérique de la terre) 

c) les effets de gravitation provoqués par le soleil et la lune. 

Ad a):Les forces de pression de radiation solaire étant de 

l'ordre de 300 ~N (30mg f ), causent des excentricités de . orce 
l'orbite. En particulier, elles créent des oscillations longi-

tudinales journalières do 110rdre de + 0,2 degré. 

Ad b):La triaxialité de la terre cause en plus une dérive en 

longitude (Est"Ouest) qui conduit à une lente osci Ilation Est

Ouest d'environ 0,1 degré par jour et qui pourrait atteindre, 

non corrigée, 180 degrés. Cette dernière dérive est fonction 

du point d'injection de l'engin sur l'orbite. 

Ad c):Les attractIons de la lune et du soleil provoquent une 

dérIve cn latitude (Nord-Sud) d?environ 1 degré par an (ou 

0,0025 degré par jour) par rapport au plan de l'équateur. 
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Les perturbations de l'orbite possibles sont résumées 

dans le tableau 1. Les corrections nécessaires Indiquées sont 

valables pour le satellite français à télécommunications SAROS 

de masse 150 kg [17]. 

PERTURBATIONS 

Pression de radiation 

essentiellement, plus 

- défaut dVal ignement 

effet sur le 

satellite 

Correction: 

Incrément de 

vitesse nécessaire 

1 t:,V mIs 

Couple perturbateur 3m/s pour 5 ans 

en attitude: valeur ou correction par 

maximale du fait de système passif 

des vecteurs pous- la pression do radiai 
-7 sée avec le centre tion=35.IO N.m pour 

de gravité satell ite du type 

~ Impulsions parasites SAROS 

etc ...... . 

~rlxlal ité de la terre Dérive en longitude 1'10 mlslan 

(ou Est-Ouest) fonc-

tion du point dlinJecl 

tlon sur l'orbite - J 
va 1 eur max 1 ma 1 e 0 , 10 

, 

Jour 1 
~-------------+--------------~I------------
~ttractlons de la lune Dérive en latitude 150 mlslan (fonc-, 
et du soleil (ou Nord-Sud) de ;tlonnement optl-

10,94°/an pûr rap- jmal du point de vue 

port au plan de l'é- ;Impulslon totdlLèL 

quateur. 

Tableau 1 - Perturbations de l'orbite. 
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B) Corrections 

La correction en latitude (Nord-Sud) est celle qui 

nécessite de loin le plus d'énergie. MOLITOR [2] a donné un 

mode de distrIbutIon des ImpulsIons: 

a) D3s tirs de courte durée, donc à nIveau de poussée élevée 

au voisInage des noeuds (point d'Intersection de l'orbite avec 

le plan équatorial), est le procédé le plus économique en tant 

qu'Impulsion totale nécessaire. 

Le fonctionnement optImal en ce sens nécessite alors un 

Incrément de vitesse (~V) de l'ordre de 50 mIs par an, résul

tat qui est en bon accord avec celui présenté dans le tableau 

précédent. 

b) D8s tirs beaucoup plus longs à faible niveau de poussée sont 

plus couteux en Impulsion totale: la figure 3 établie à partIr , 
des données de la référence [1], donne IVévolutlon de l'Incré-

ment de vitesse nécessaire en fonction de la durée globale de 

fonctionnement par Jour. 

c) Le bilan de masse est très nettement favorable pour ce der

nier type de fonctionnement puisqu'II nécessite beaucoup moins 

de puissance électrique au point de pouvoIr abandonner le sto

ckage d'énergIe par batterIes au profit d'une masse raisonnable 

de cel Iules solaires; de plus le gain de masse correspondant 

à chaque propulseur n'est pas à négl Iger. 

Il est à noter de plus que ce dernier procédé est le seul 

qui puisse permettre d'effectuer des correctIons fines d'orbite 

sans risques de provoquer des basculements dangereux du satellite 



20 

15 

10 

5 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 

Durée ~lQbale des 

corrections de latitude 

en heures par . Jour. 

" 

; 

'. 

V 
V 

, , 

/' .' . 

V 
/ ---

, 

i--'--l--I-L_ --'- • 1.-.1.-! 1 

50 ss 60 

- .' 

~ 
V'" 

./ 

• 

. 

1 • • • --.f-I ... _JIiSlICt'_:IUf,oI _ 

65 70 
6. V annuel : mIs 

(9orrections de latitude) 

Fig. 3-Correction de latitude :rncr~ment de vitesse 
annuel en fonction de la durée des tirs 

( 2 tirs Dar jour) [r] • 



.. 

8 

dans la mesure où des désaxages trop Importants des ~cteurs 

poussés avec le centre de gravité pourraient se produire. 

Le fonctionnement optimal, établi par MOLITOR pour un 

satellite de 250 Kg et des poussées de 0,67.10- 3 N., consiste à 

effectuer les corrections Nord-Sud autour des noeuds correspon

dants, avec une Interruption de deux heures à chaque sommet 

d'orbite. 

Le contrôle en longitude est alors effectué pendant 

cette dernière période. 

Ces séquences de fonctionnement sont rassemblées dans 

le tableau 2. 

PROPULSEUR 

nO 1 (éjection vers 

le sud) 

Phase de 

fonctionnement 

Orbite descendante 

(par rapport au 

plan équatorial) 

Durée de 

fonctionnement 

5 heures avant et 5 

heures après le pas

sage au noeud=IO heu 

res de fonctlonnemen 

continu 
r----------------------4----------.-----------4------------------------

nO 2 (contrôle en 

longitude) 

6 heures après le 

passage au noeud 

descendant 

nO 3 (éjection vers Orbite ascendante 

le Nord) 

nO 2 (contrôle en 

longitude) 
6 heures après le 

passage au noeud 

e: 18 minutes 

Comme pour propulseur 
nO 1 

e: 18 minutes 

________________ 11-, _a_s_c_e_n_d_a __ n_t _______ ,L-_______ . _________ 1 

Tableau 2-Séquences de fonctionnement des proeulseurs à correctior 
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2.1.2 Perturbations et corrections d'attitude 

Les causes principales des perturbatIons d'attitude d'un 

satellite sont 

a) la pression de radIation solaire 

b) défauts d'al ignement des vecteurs poussés avec le centre de 

gravité 

c) impulsions parasites. 

La pression de radiatIon solai~e sur les panneaux de cel

lules solaires cause différents couples perturbateurs autour des 
-6 axes Nord-Sud et Est-Ouest (pour SAROS p.e.3,5.10 N.m). Les 

défauts d'al ignement de poussée, supposés agir à un angle de 3 

degrés et à une distance de 5 m, provoquent un couple de l'or

dre de 500.10- 6 N.m. 

Les couples de correction autour de chaque axe seront 

provoqués par des tuyères exerçant des poussées de l'ordre de 

0,3 mN à une distance de 4,5 m, ce qui correspond à un couple 

de correction de 1,5 mN.m. 

2.2. Performances nécessaires 

Pour les corrections de l'orbite, l'optimisation décrite 

§ 1.1.1, fait donc apparaître deux Impératifs primordiaux aux

quels les propulseurs doivent pouvoir répondre: 

a) faible niveau de poussée, de l'ordre du mi III-newton 

b) longue durée de vie, de l'ordre de 20 000 heures pour une 

utilisation de 5 ans. 

Pour un satell ite de masse plus importante (800 kg), le 

tableau 3 donne les performances nécessaires au maintien sur 

11 orblte, (Incréments de vItesse et poussée) 
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Pér Iode de fonctionnement par 12 heures 

heures 12 10 8 6 4 1,62 
.-

6V/an (mIs) 70 61 54 50 47 45 

accélération 10-7 g 2,35 2,45 2,70 3,34 4,74 1 1,2 

poussée (mN) 1 ,9 1,9 2, 14 2,68 3,8 9,0 

Impulsion pa r an 59,5 51,6 45,0 42,0 39,6 38,0 
(10 3N.s) 

, 
1 ! 

Tableau 3 - Performances à correction Nord-Sud pour un satellite 

de 800 kg de masse [1] 

La poussée doit être exercée chaque jour, alternative

ment vers le Nord et le Sud, pendant la durée de croissement 

de 1 Vecllptlque. La méthode la plus efficace de corriger les 

perturbations en latitude est d'appl iquer des poussées Impor

tantes de courte durée deux fols par jour sidéral. 

Par ailleurs, le contrôle d'attitude a des exigences 
particul ières : 

a) miniaturisation des propulseurs jusqu'à des niveaux de pous

sée de l'ordre de 10-4Newton il en est de même dans le cas de 

la désaturatlon de la roue à Inertie le règlage est d'autant 

plus fin que la poussée est faible. 

b) tenue aux cycles thermiques correspondant à 85.000 marches 

arrêts environ pour une durée d' uti 1 isatlon de 5 ans. 

D'une manière générale, toutes ces corrections sont suf

fisamment longues au point que le temps de réponse du propulseur 

qui peut être de plusieurs secondes ne constitue pas un pro

blème. Flg.4 montre une distribution possible de propulseurs 

sur un satel lite à télécommunications. 
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3. PROPERGOLS UTILISES DANS LES MICROPROPULSEURS 

3.1 Général ités 

Les propergols envisagés pour l 'uti 1 Isation dans les ml

cropropulseurs électro-thermlquos et radio-thermiques sont les 

fluides suivants: 

a) fluides cryogéniques 

hydrogène H2 

azote N2 

b) fluides faciles à stocker dans 1 7 espace 

ammoniac NH
3 

hydrazine N2 H4 
dioxyde de carbone CO 2 
méthane CH 4 
propane C3Ha 
eau H2 0 

Le choix du propergol est essentiellement déterminé par les 

points de vue suivants: 

a) Qualités propulsives 

b) Possibi lité de stockage dans 1 7 espace 

3.2 La grandeur caractérisant essentiellement les quai ités 

propulsives d'un propergol est l'impulsion spécifique. Elle 

est proportionnelle à la vitesse d'éjection du fluide: 

1 = u/g sp 

Pour un gaz parfait, soumis à une détente isentropique dans une 

tuyère (rapport de détente infini>, la vitesse limite d'éjec

tion est donnée par la formule suivante: 

= 
2y 

y-I 

R T 
-W-



L'Impulsion spécifique dépend donc 

- de la température du gaz, 

- de sa masse moléculaire, 

12 

- du rapport des chaleurs spécifiques du fluide. 

Flg.5 donne l'Impulsion spécifique de plusieurs fluides en fonc

tion de la température [10],[14]. LVhydrogène Gst le fluide 

propulsif le plus intéressant, mals l'ammoniac a aussi une Im

pulsion spécifique Importante. A température élevée, l'Impul

sIon spécifique de 11ammonlac augmente d'autant plus que les 

molécules sont dissociées et que la masse moléculaire devient 

jusqu'à deux fols plus faible (cf. fig.7). 

3.4 Stockage dans l'esoace 

C'est la tension de vapeur et la chalour de vaporisa-

tion qui déterminent 12'; f1ci lité do st·.cknl')ü du fluido a bord do 

l'on9in sp:ltinl. Délns l'intér~t d'omp'rtJr sur l'orbite uno mas

sc im~(;rt:)nto de propulsif sous1un faible volume, il faut conser

ver le fluide sous forme liquide. 
Fig.8 et 9 montrent la tension de vapeur de l'hydrogè-

ne et de l'ammoniac en fonction de la température. Etant donné 

que le point critique de l 'hydrogène est situé à 33,2 OK, ce 

fluide ne peut être gardé sous cette forme que dans des réservoirs 

thermiquement isolés l ce qui augmenterait considérablement le 

poids du système. 

Par contre, 11ammoniac reste liquide à 25 Oc et sous 

une pression de 10 bars environ, fait qui le rend intéressant 

à l'utilisation dans l'espace. F, ces conditions, l'épaisseur 

d'un réservoir sphérique de 25 cm de diamètre, destiné à 6 kg 

d'ammoniac liquide, serait de 1,3 mm (matériau: titane, 

p = 4;5 g/cm3 ). 
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~ SYSTEMES DE PROPULSION PAR FLUIDE 

la somme des Impulsions totales nécessaires au con-

trôle d'attitude et au main:t!8~ sur orbite d'un satellite 

de 225 kg est de 20000 N.s/an. Le poids du propergol nécessaire 

à produire cette impulsion est calculé d'après l'équation con

nue : 

poids du propergol = Impulsion totale 

Impulsion spécifique 

la fig. 13 montre la masse minimale du propergol né

cessaire à une période de 3 ans en fonction de l'impulsion spé

cifique. l'impulsion totale fournie est de 60 000 N.s. On voit 

dans la fig. 13 que pour une impulsion spécifique de 50 s, la 

masse de propergol est de 120 kg, tandis que pour 1 200 5, sp 
la masse serait réduite à 30 kg. 

4. 1 Pro p u 1 se urs é 1 e c t r 0 - the r m i que s 

4.1.1 Le rés J stojet 

4.1.1. 1 Généralités 

Parmi les propulseurs électro-thermlques, c'est le 

résistojet dont la conception est une des plus simples. Il peut 

être utilisé aussi bien pour la correction de position des sa

tell ites stationnaires avec des puissances comprises entre 5 et 

5 0 ~.a t t, qui à 1 a pro p u 1 s ion p r i mai r e des v é hic u 1 e s spa t 1 a u x 1 don t 

la puissance nécessaire est de l'ordre de 1 à 25 kW. 

Le principe général de fonctionnement est Je suivant: 

le fluide passant en phase gazeuse par un ou plusieurs éléments 

chauffants constitués par des résistances électriques est chauf

fé par échange de chaleur en convection. la poussée est obtenue 

par détente dans une tuyère et éjection du fluide. Comme sour-
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ces d'énergie électrique on uti 1 ise fréquemment des cel Iules 

transformant l'énergie solaire en énergIe électrique. 

Il est important de noter que le résistojet permet en 

particulier l'utilisation de l'ammoniac comme propergol. 

On connaTt deux types de résistojets : à réserve ther

mIque et à chauffage rapide. 

~ 1.1.2 Le résItojet à réserve thermique et chau,c age 

lent (fig. 10 et Il) 

a) Principe 

On utIlise un élément de chauffage en métal réfractai

re possédant une grande capacité thermique. Les matériaux envisa

gés sont 1 e tungstène et des ail I ages tungstène-rhén i um. Le fi u i

de à chauffer passe dans des tubes constituant les éléments chauf

fants (effet Joule), (fig. Il) ou dans des canaux dans lesquels 

se trouvent des filaments de résistance électrIque (fIg. 10). 

La puissance électrique est fournie dVune manière con

tinue, tandis que le fluide propulsif est pulsé. La capacité 

thermique du chauffage est suffisamment grande pour que sa tem

pérature reste constante pendant les courtes périodes de passage 

du fluide. LYénergie thermique est transmise par convection au 

gaz quI est ensuIte détendu dans une tuyère, puis éjecté. 

b) Avantages et inconvénIents 

Le système à réserve thermique évite des cycles de tem

pérature et leurs effets sur les matériaux. Le temps de réponse 

est très faible, ce quI permet un fonctionnement du propulseur 

pratiquement instantané après un signal donné. Le flux de puis

sance reste ainsi petIt, mais relativement consta~t. 



l -Elément chauffant(filamentdn tungstène-rhénium) 

2 -Entrée du fluide propulsif 

3 -Isolateur électrique (nitrure de bore ) 

4 -Eorans thermiques 

5 -Bloo du propulseur avec tuyère d'éjeotion 

Fig o Iü-Sohéma d'un résistojet à résèrve thermique 

(filament oomme élément ohauffant) 
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LI inconvénient principal du réslstoJet à réserve ther

mique est une faible l mals constante perte de chaleur par la mas

se du gaz chaud. Comme le propulseur ne fonctionne que pendant 

de courtes périodes (au total environ 1 % de son séjour sur l'or

bite), la consommation totale en puissance et Importante. Ceci 

constitue un défaut significatif, d'autant plus que l'on utili

se en général deux paires de propulseurs pour chacune des cor

rections d'orbite et d'attitude. 

c) Caractéristiques d'un résistoJet à réserve thermi

que, fonctionnant avec hydrogène ou ammoniac. 

(Marquardt-Corporatlon) (f i9. Il) 

Il s'agit d'un propul seur de 3 kW de puissance, fonc

tionnant avec l'hydrogène ou l'ammoniac (Impulsions spécifiques 

738 et 343 sec) et exerçant une poussée de 45 mN (=: 4,5 gforce)' 

Il est équipé d'éléments de chauffage en alliage tungstène-rhé

nium constitués par des tubes.(L'utll isatlon du rhénium est avan

tageuse du fait qu' i J reste ductile après avoir été porté à hau

te température; il peut donc être soudé par bombardement élec
tron i que). 

Le choix des dimensions minimales des éléments Inté

rieurs est fonction des sections nécessaires pour le passage du 

fluide (nombre de Mach). Le propulseur est conçu pour des durées 

de service en orbite de LOO à lOOO sec. Le tableau 5 donne quel

ques grandeurs interessantes pour l 'hydrogène et l'ammoniac comme 
fluides propulsifs • 



13 12 I 9 2 5 7 II 8 

. l -Tub·:)s chauf'fants ( tungstène) 
2 -Ecrans thermiquen refroidis(tungstène) 
3 -Support d'échangeur(nitrure de bo~e) 

7 

4 -Ecran thermique de la tuyère(tungstène) 

6 

5 -,~eau de distance(Molybdène+ O~5 % titane) 
6" ft (Tungstène + 2 % thorine) 
7 -Isolateurs électriquee(Nitrure de bore ) 
8 -Joints métalliques( inconel argenté ) 

3 4 IO 

9-Tube d'alimentation électrique et de propulsif ( molybdène) 
IO- ft Il ft ft (tungstène) 
II-Boulons de fixation (molybdène + 0,5 % titane) 
12-Isolament thermiquo ( dynaquartz ) 
13-Enveloppe ( acier inox ) 

Fig. II -Résistoiet à tubes concentrioues do 3 KW 
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,--- .-- 'ce-r--I ul e----.-·-~I-~,'-5 --·----L----~~13,-5-- .. ·"---[a' r---J: l'ï5Yess fori'-a-ê 1 a-- --,--- r-~ 

température du gaz 2420 2420! oK 

Impulsion spécifique 738 343 sec 

nombre de Reynolds à la 288 356 
sortie 

4,4 4,4 1 nombre de Nusselt à la 

i sortie 
, coefficient d'échange 0,4 à 0,6 0,25 à 0,42 2 W/cm oK 
l , 
1 nombre de Mach a la 

1 sort i e 

klmenslons des tubes chauffants 

1 diamètre intérieur 0,78 mm 

longueur Intérieure 4,2 mm 

0,26 

diamètre du col de la tuyère 0,53 mm 

rapport des sections col-sortie 20 : 110 

0,26 

i 

1 

1 
"",_._~ .. _,----------------- ----__________ .1 

Tableau 5 - Données principales d'un résistojet à réserve ther

migue [10] 

4.1.1.3 Le résistojet à chauffage rapide (fig.12) 

a) Principe 

Pour ce type de propulseur, la puissance électrique four

nie et le débit du fluide sont pulsés. Ce réslstojet possède un 

élément chauffant de faible masse et de faible capacité thermi

que. Celui-ci est constitué par un tube à paroi mince résistant 

à haute température (en molybdène par exemple), chauffé électri

quement. Une de ses extrémités est formée en tuyère. Le fluide 

propulsif passe par le tube où II est chauffé par transmission 
de chaleur en convection. 



de "propulsif 
Débitmètrc 

Réglage 

1-__ """" ~ Sortie gaz 

Réservoir d'amm liquide 
Réservoir d'ammoniac gazeux 

. __ . __ " .... _._. ~_'o-_~~" __ :0 .. _:.... __ • __ ........... _. _ •• 

Gas 
Inlel. 
--..;.. 

O. 019 
\" 1) <'~) 

0.01. "'6 J~I 
(O.483iti\r.I (O. {Y·lh \" 

0.033 l 't'\:~" \j 
(0.8381 ~ 

Pressu re Healer tube and .. 
~ __ --Iransducer "nozzle. length, 

0.751191. 

conneclion 

NO')' A: IJcs éotes 
entre parenthèses 
de la tuyère sont 
exprimées en mm 

Transmetteur de préssion Tube de chauffage 

.Entrée gaz-... 1t""--,,--lI>- Sortie gaz 

W---J-UL-J,-.L..----'~ Tuyère 

de propulsif Vanne 
Support de chauffage 

Fig. 12 -SchéL13.s d' un r6s.ist~:>j et à chauff~ .. 1e r1B2.ide 
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La flg.i2 montre le schéma d'un tel réslstojet. L'appareil 

est composé d'une vanne de contrôle du débit de gaz, de l'élément 

chauffant et de la tuyère de sortie. Le tube en molybdène a une 

longueur de 32 mm, un diamètre intérieur de 0,3 mm et un diamètre 

extérieur de 0,51 mm. Le diamètre du col de la tuyère est de 

0,125 mm, le rapport des sections est 1 : 10. 

b) Avantages et Inconvénients du système 

Dans ce système, l'énergie électrique ne doit pas être 

fournie en continu. Ceci diminue considérablement les pertes ther

miques par rapport au réslstojet à réserve thermique. Par contre, 

pendant la durée de fonctionnement, le flux d'énergie nécessaire 

est grand et l'énergie doit être fournie pari' Intermédiaire de 

batteries. Les variations de température sont importantes et Il 

faut un certain "temps mort il
, pour que l'engin atteigne sa tem

pérature de service. 

Des résultats expérimentaux sont connus pour des résl stojet 

à très faible poussée (de l'ordre de 2 à 40 mN). Ce type de ~ro

pulseur pourrait remplacer les propulseurs à gaz froid égale~ent 

utll isés pour les corrections de position des satellites terrres

tres. Le réslstojet à chauffage rapide est presque aussi simple 

que le propulseur à gaz froid. Mais son Impulsion spécifique est 

trois fois plus grande. 

c) Caractérlstlgues d'un résistojet à chauffage rapide 

Le tableau suivant donne quelques données de fonctionnement 

Intensité de courant du chauffage 

tension électrique du chauffage 

puissance du chauffage 

résistance électrique à la température 

d'utilisation 

débit d'ammoniac 

0 , 1 

0 

0 

0 

1 

à 15 A 

à 2 V 

à 30 W 

àO,150hms 

à 3 mgls 
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La fig. 12 montre le schéma de l'alimGntatton en 
fluldG ct en puissance. Le débit de fluide est assuré par l'utt-
1 isatlon d'une capacité Intermédiaire dans laquel le la pression 

est maintenue constante par un système approprié. 

Un paramètre important est le temps de réponse de 1 iélé

m6nt chauffant. Ce temps t peut être calculé à Ilalde de l'équa

tion suivante: 

t = f\.1. c • 6 T / 'II , . P 
M étant la masse de l'élément chauffant, 

cp la chaleur spécifique du matériau de l'élément chauffant, 

6T l'élévation de température prévue, 

W la puissance électrique fournie. 

On demande un temps de réponse inférieur à la seconde, 

afin d'assurer un cycle de service de 5 % de la période. 

Supposant une élévation de température de 6T = 750 oC et uni 

puissance fournie de 10 W, la masse de l'élément chauffant serait 

de l'ordre de 25 mg. 

d) Considérations finales 

Il est possible de construire des éléments de chauffage 

légers (de l'ordre de 10 mg) susceptibles de fournir 5 W à un 

débit d'ammoniac de 1 à 2 mg/s. La puissance effective fournie 

au fluide varie entre 80 % (température de gaz à la sortie 10000K) 

et 25 % (température de sortie 2000 0K) de la puissance totale. 

Des résistojets pulsés peuvent fonctionner à des Impulsions 

spécifiques comprises entre 175 et 200 s et à des poussées de l'or 

dre de 1,3 à 1,8 mN. La puissance fournie varie entre 10 et 25 W. 

Un tel résistojet peut bien concurrencer d'autres systèmes 

de contrôle d'orbite et d'attitude de satellites dans le domaine 

de 250 kg de masse du satellite. 



500 

Masse de 
propergo 
néceesai 

(Kg, ) 

50 

5 

IO 
4 

IO 

Fig 0 13- ,.!JIasse minimaJ.e de propergo~ (ammoniac) né cessairo 

au co~1e d'un sate11ite de 225 Kg 

pendant Ul1.e durée de 3 ana [II] 

---------
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4.1.2 Propulseur à arc électrique (arc-jet> 

Dans les propulseurs à arc électrique, 

l'énergie électrique est transformée en chaleur par la décharge 

en are dans une tuyère, constituée par une cathode et une 

anode en tungstène. La chaleur est transmise au fluide propul

sif, qui est en phase gazeuse, par conduction, diffusion et 

cOnvection. Le chauffage par arc ost produit dans la soin du 
fluide à températures très élevées, pouvant atteindre 5000 oK. 

La température moyenne dans la chambre de fluide est plus basse, 

mals reste supérieure à celle atteinte dans un réslstojet. 

L'impulsion spécifique est donc plus Importante. 

Cependant, cette méthode de chauffage entraine 

une dissociation et ionisation importantes du fluide, ce qui 

diminue le rendement du système. Celui-ci est fonction des 

dimensions de la forme de l'anode et de la cathode, ainsi que 

de la pression et du débit de propulsif [14]. 

4.1.3 Propulseur catalytique à hydrazine 

Il a été également envisagé d'uti 1 iser 

Un système à faible poussée fonctionnant avec l 'hydrazine comme 

fluide propulsif. Ce fluide a été choisi, puisqu'i 1 a été déjà 

utilisé pour des systèmes de poussée élevée, où il a été 

possible d'éprouver sacao~atJbilrté dans les systèmes de stockage 

et d'al imentation. 

Le principe de ce type de propulseur est le suivant: 

L'hydrazine est amené sous forme 1 iquide jusqu'à un Injecteur 

par l'Intermédiaire d'une vanne, puis passe par la surface d'un 

catalysateur, où a 1 leu une décomposition exothermique du 

fluide propulsif. Le corps du catalysateur, constitué par des 

billes, permet un écoulement rapide du fluide vers la tuyère 

d'éjection. Avec une température de gaz de l'ordre de 1000 oC, 

on obtient une impulsion spécifique de 250 s environ, [14]. 



20 

4.2 Propulseur radiothermique: Le radioisojet 

4.2.1 PrincIpe 

Le radiolsojet est un propulseur à réserve 

thermique. La chaleur est produite par désintégration d'un 

radloisotope. Cette conception est l'étape suivante des 

propulseurs à résistance électrique. 

Le fluide propulsif peut être chauffé jusqu'à des 

températures permettant un accroissement de l'impulsion 

spécifique d'un facteur 2 à 3, comparée avec cel le obtenue 

avec un gaz froid. En plus, ce type de propulseur est intéressant 

à Cause de son indépendance de sources d'énergie extérieures. 

Deux types de radioisoJets sont connus: 

a) Le premier est un propulseur à débit de fluide 

pulsé. L'énergie stockée pendant les périodes sans poussée est 

utilisée pour augmenter la température à l'intérieur du coeur. 

Le fluide passe par le circuit intérieur uniquement pendant 

les courtes périodes de fonctionnement. 

b) La source thermique du second type est conçue 

pour une poussée donnée avec écoulement continu du propulsif. 

Il est nécessaire de prévoir un dispositif pour 1 imiter la 

température maximale. 

Les fluides envisagés sont essentiellement l'hydrogène 

et l'ammoniac. Dans l'intérêt d'une impulsion spécifique 

importante, il est bon de chauffer l'ammoniac jusqu'à des 

températures de l'ordre de 1000 oC, pour qu'i 1 se produise 

une dissociation. 

La poussée obtenue par ce système varie entre 20 et 

200 mN, la puissance fournie étant de l'ordre de 50 à 100 W. 
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4.2.2 Construction d'un radioisojet 

Un schéma est montré par la fig. 14. Le pro

pulseur est constitué par un bloc de combustible (radiolsotope) 

qui est enveloppé d'une capsule cyl indrique en métal. Celle-ci 

est entourée d'une série de tubes dans lesquels passe le 

fluide propulsif. Chaque tube est relié à une tuyère d'éjection 

séparée produisant la poussée. L'ensemblo est enveloppé d'une 

couche épaisse d'isolant thermique. 

(Les ailes longitudinales du modèle montré dans la fig. 14 

Servent à faci 1 iter la rentrée du propulseur en atmosphère 

pour le cas d'un échec de la mission.) 

4.2.3 Combustible 

Le combustible radioisotope doit correspondre 

aux besoins de la mission de l'engin. C'est suttout la période 

radioactive qui détermine le choix du combustible. En outre, il 

doit être possible d'attenuer faci lement le rayonnement radio

actif sans que le poids du propulseur devienne trop important. 

Le tableau 6 donne les propriétés caractéristiques de plusieurs 

radloisotopes [14]. 

Les isotopes Pu-238, Po-210 et Pm-147 semblent rempl ir 

le mieux les conditions du radioisojet. 

4.2.4 Réal isations de radioisojets 

lia été réal isé un propulseur de 90 mN de 

poussée uti 1 isant l'ammoniac comme fluide propulsif. La source 

d'énergie, constituée par une capsule d'oxyde de promethium 147 

a une puissance thermique de 60 W. Cette puissance est suffisante 

pour chauffer le fluide jusqu'à 900 oC environ. L'impulsion 

spécifique obtenue est de 230 s. 

Le propulseur travaille d'après le principe du flux 

de propulsif pulsé. 



• 

/ 
Capsule 

à fluide 

de tuyères 

- Tuyères 
-Combustible radioisotope 

Ailes de rentrée 

Radioisotope Fueled 
Heater Heat Shield 

Package 

Fig.I4-Schéma et urototype ( GE )d'un radioisojet 

,r . 
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La puissance isotopique nécessaire est réduite au 

minimum par l 'uti 1 isation d'écrans thermiques,' constitués par 

de nombroux cyl indres concentriques de feui Iles minces en ail iage 

nickel-chrome. Toutes los surfaces rayonnantes, sauf cel le de la 

tuyère, sont entourées de 40 écrans. Il est ainsi possible 

d'atteindre une température du coeur du propulseur de 1100 oC 

environ, la puissance fournie étant 60 W. La fig. 15 montre 

la puissance nécessaire en fonction de la température du coeur. 

Les propriétés du radioisotope uti 1 isé (oxyde de 

Pm-147) sont les suivantes: 

période 

densité de puissance 

point de fusion 

masso volumique 

pourcentage en Pm-147 

activité spécifique du Pm-147 
métall ique 

2,620 ± 0,005 an 

2,09 W/cm L 

2270 oC 

7,3 g/cm 3 

86 % en poids 

928,4 ± 1,7 curies 
par g 

La source radioactive est séparée du propulsif par 

une capsule en hastelloy enveloppant le combustible. Celle-cl 

constitue# ensemble avec le corps du propulseur, un espace 

annulaire dans lequel l'ammoniac est chauffé et dissocié par 

catalyse [15]. 

Il est possible d'extrapoler cette conception de 

radioisojot avec un seul propulseur, à un système de plusieurs 

propulseurs (multljet). 

Pour le maintien sur orbite et les corrections 

d'attitude d'une station synchrone de 680 kg fonctionnant pen

dant une période de 3 ans, on a envisagé un système de plusieurs 

radloisoJets. Pour l'impulsion totale nécessaire de 56 000 N.s, 

la masse de propulsif (ammoniac) doit être de 26 kg, l'impulsion 

spécifique étant 220 s. La masse totale du système de propulsion 

a été évaluée à 46 kg [15]. 



Puissance 
(W) 

IOO 

50 

o 

:. 

o 500 lOOO l500 

Température du ooeur (oC) 

Fico I5 - Puioaance de radioisotope.néoessaire pour une temp6raturc 
dOnnée du ooaux 
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rayonnement gamma/kW rayonnement neutro-
Isotope 

, 

Po-210 

Pu-238 

S r-90 

Cs-137 

Cm-242 

Cm-244 

Pm-147 

Tm-170 

TI-204 

138 

89,8 

27,7 

26,6 

163 

18,4 

2,67 

127 

3,9 

Période nique/kW 

à 

en mrem/h à 3 m en mrem/h à 3 m 

capsule 1 0 mm U capsule 200 mm 
vide vide 

jours 10 1 ,5 0,3 0,02 

ans 0,08 0,02 9,0 1 , 1 

29,3 ans - - - -
ans - - - -

jours 0,8 0,3 13 1 ,4 

jours 9,0 4,5 365 50 

ans 15,5 1 ,6 - -
j ou rs 1,1.10 4 22 - -

ans 200 1 - -

TABLEAU 6 - Propriétés de rayonnement radloacti! 

de divers radio-isotopes [14] 

4.3 Comparaison dos différents types de propulseurs 

Le tableau 7 représente les paramètres principaux 

correspondant à divers projets [14]. Le propulseur ionique 

y figure seulement à titre de comparaison. 

LiH 

On constate que parmi les systèmes de propulseurs à 

fluide le résistojet et le radioisojet possèdent des qualités 

qui permettent de les appliquer à la propulsion à faible poussée. 
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système fluide Impulsion 1 rendement poussée 
propulsif spécifiqueJ spécifique 

sec % N/kW 

résistojet H 2 840 75 0, 18 

arc-jet H 2 1100 35 0,07 

propulseur 
N 2H4 235 - -catalytique 

radioisojet H 2 600 64 0,22 
(Pu-238) 

1 propulseur C 4000 57 0,03 ionique s 1 , 
, 1 

TA BLE AU 7 - Par a m è t r e s p r i ne i pau x d e dive r s pro p u 1 :> e -':I.Ts 

A part les qualités propulsives, c'est le poids du 

Système qui est aussi un paramètre important. Le poids total 

d'un système de propulsion est composé du poids du propulseur 

et de celui du fluide propulsif. Pour l'application à une 

station astronautique, le tableau 8 montre pour plusieurs 

systèmes les poids du propulsif et les poids des systèmes. 

Il est supposée une période initiale sur orbite de 147 jours 

ainsi qu'une durée totale de fonctionnement de 5 ans [14]. 

1 
, 

H 2 H2 N 2H4 H 2 C s 
1 

f 1 u ide 

fluide } 
+propu 1 seur 

résistojet arc-jet prop. cata 1. radio- prop. 
isojet ionigue 

(147 j . ) 4,54 3,45 16,25 6,4 0,96 
(147 j . ) 10,6 16,8 18,0 10,0 24,4 
( 5 ans ) 92 77 226 121 41 

TABLEAU 8 - Poids du fi uide et du poids total de 

divers propulseurs [14] 

10 :! 
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CONCLUS ION 

Le choix du systèmo de propulsion à faible poussée est 

essentielloment fonction du caractèro de la mission prévue 

ainsi que de la durée de sorvice envisagée de 1 len9i~. 

Sans doute, les propulseurs ioniques, possédant des hautes 

impulsions spécifiques, sont prédestinés pour les missions 

de longue durée. Par contre, pour des missions de courte 

et moyenne durée (jusqu'à 5 ans environ), par exemple de 

satellites terrestres stationnaires à télécommunications, 

les systèmes de propulsion par fluide ont des performances 

avantageuses. Dans ce domaine, ce sont les propulseurs 

résistojet et radioisojet qui possèdont à la fois des 

impulsions spécifiques suffisantes et des poids faibles. 

Quelques fluides, en particulier l'ammoniac, montrent des 

avantages en vue du stockage dans l 'ospace. En plus, la sûreté 

do ces systèmes étant relativement grande, ils représontent 

1 es propu 1 seu rs fac il es à réa 1 i ser actue Il ement. 
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