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Objets de recherche depuis les années 1960, mis ensuite 
de côté, les propulseurs spatiaux électriques connaissent 
un retour en grâce. Ils produisent une poussée, certes plus 
faible que leurs homologues chimiques, mais nécessitant 
nettement moins de carburant. C’est l’un des enjeux majeurs 
des développements actuels dans le spatial. En effet, que 
ce soit pour positionner avec précision les constellations de 
microsatellites ou pour permettre aux sondes d’effectuer des 
missions plus longues dans notre système solaire, ce mode 
de propulsion augmente l’autonomie des appareils ainsi que 
leurs charges utiles. Plusieurs technologies commencent à 
se démarquer. Les recherches se poursuivent pour améliorer  
les performances des propulseurs et, surtout, les miniaturiser.
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Ce propulseur mis au point par l’ESA remplace par des molécules atmosphériques 
le xénon habituellement utilisé.
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CAHIER TECHNIQUE SPATIAL

 Les propulseurs électriques se classent selon la manière 
dont le carburant est accéléré. On distingue ainsi trois familles : 
électrothermique, électrostatique et électromagnétique. 

 Équation fondamentale de la propulsion, elle établit qu’un véhicule 
peut réduire la quantité de carburant embarqué en augmentant 
la vitesse de sortie des particules. 

 FIG. 2

Production de plasma 

 FIG. 1

Équation de Tsiolkovski 

 CE QU’IL FAUT RETENIR 

 Les propulseurs électriques permettent de réduire 
drastiquement la quantité de carburant embarqué.
Ces motorisations s’appuient sur l’éjection à grande 
vitesse d’ions.
La miniaturisation de ces dispositifs facilitera la mise 
en place des constellations de satellites. 

manœuvre orbitale longue. Cette caractéristique des propul-
seurs électriques actuels est contraignante, cependant elle 
n’empêche pas d’atteindre une vitesse fi nale élevée, donc 
de réaliser des missions exigeantes. La condition est que le 
propulseur fonctionne durant un temps très long. La durée 
de vie du système propulsif, qui est fonction de l’usure et de 
la détérioration de composants, devient alors un paramètre 
essentiel. Par conséquent, les technologies de propulsion 
électrique doivent être fi ables, stables en performances et 
démontrer une probabilité de panne proche de zéro sur de 
longues périodes pouvant excéder plusieurs années.

2. TECHNOLOGIES
Trois familles de propulseurs
L’ensemble des technologies de propulsion électrique 
pour les véhicules spatiaux repose sur la création d’un 
état plasma. Cet état, souvent qualifi é de quatrième état 
de la matière, correspond à un gaz ionisé qui contient des 
particules chargées électriquement (électrons et ions) et qui 
réagit aux champs électriques et magnétiques. En propul-
sion, cet état est utilisé soit pour chau� er le carburant et 
atteindre une température supérieure à celle dégagée par 
une réaction chimique, soit pour accélérer des ions issus 
de la transformation du carburant. Notez que l’utilisation 
du terme carburant ou ergol en PE, pour la matière qui est 
fi nalement éjectée afi n de produire la poussée, est un abus 
de langage. On ne cherche pas ici une matière capable de 
stocker puis de relâcher une grande quantité d’énergie 
chimique. On recherche une matière susceptible d’être 
ionisée facilement, à moindre coût énergétique. 

Les carburants de la PE sont donc principalement des gaz 
atomiques lourds. Le plus courant aujourd’hui est le xénon 
qui o� re un bon compromis entre tous les critères de sélec-
tion. Il est stocké à haute pression en phase supercritique 
sur les satellites afi n de diminuer le volume du réservoir. 
Le principe de base de la propulsion électrique consiste 
à fournir de l’énergie sous forme électrique à un ergol à 
partir d’une source de puissance externe pour atteindre 
une énergie cinétique très supérieure à celle produite en 
propulsion chimique. La classifi cation des concepts et des 
technologies est ainsi défi nie à partir de la manière dont 
l’énergie électrique est transférée à la matière pour géné-
rer de la poussée. On distingue trois grandes familles de 
propulseurs : les électrothermiques, les électrostatiques et 
les électromagnétiques (� g. 2). 

Dans les propulseurs électrothermiques, l’énergie élec-
trique est utilisée pour accroître la température d’un ergol 
gazeux par e� et joule via la création d’une décharge plasma. 
Le gaz chaud, sous forme neutre ou ionisée, est ensuite 
éjecté à travers une tuyère de type solide ou magnétique. Le 
phénomène de détente convertit alors l’énergie thermique 
en énergie cinétique, ce qui transmet de la quantité de 
mouvement au véhicule. La création d’un plasma dense 
permet d’obtenir une température élevée (environ 10 000 K) 
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 Enjeu majeur pour le spatial, la consommation de 
carburant est souvent un frein aux missions. Remplacer 
les moteurs chimiques par des propulseurs électriques 
s’avère une étape décisive dans le développement 
des constellations de microsatellites. 

 La propulsion 
électrique à l’ère 
des microsatellites 

 L
a propulsion électrique, encore appelée propul-
sion à plasma ou propulsion ionique, englobe un 
ensemble de technologies utilisées pour dépla-
cer des satellites et des sondes dans l’espace. 
Les premiers travaux dans ce domaine datent du 
début des années 1960. Depuis cette époque, 

les technologies se sont grandement perfectionnées, les 
performances se sont améliorées et de nombreux concepts 
ont émergé. Ce mode de propulsion, longtemps réservé aux 
satellites de télécommunications, connaît aujourd’hui une 
expansion rapide portée par l’avènement du New Space et 
la montée en puissance des constellations. La propulsion 
électrique (PE) se di� érencie de la propulsion chimique, 
plus connue car installée sur les lanceurs et les missiles, du 
fait que l’énergie à l’origine de la force de poussée n’est pas 
contenue dans le carburant embarqué. On parle alors d’une 
source d’énergie externe. Cela peut sembler abstrait mais 
séparer la matière qui est éjectée de l’énergie qui l’expulse 
conduit à révolutionner le voyage spatial.

1. PRINCIPE
Maîtriser l’apport d’énergie
La propulsion électrique, comme sa contrepartie chimique, 
génère une force propulsive grâce au principe de la conser-
vation de la quantité de mouvement. L’éjection de masse 
dans une direction donnée induit un déplacement dans la 
direction opposée. Cette loi fondamentale de la physique 
permet de dériver l’équation qui gouverne la propulsion, 
ou équation de Tsiolkovski. Elle relie la vitesse du véhicule, 
sa masse, la masse de carburant et sa vitesse d’éjection. 
Malgré son apparente simplicité, cette équation est très riche. 
Elle explique notamment qu’il existe deux options pour 

qu’un vaisseau atteigne une grande vitesse : soit expulser 
une grande quantité de matière, soit éjecter de la matière 
avec une vitesse élevée. À faible vitesse d’éjection, la masse 
de carburant nécessaire au déplacement de l’engin est 
proche de la masse totale, ce qui est extrêmement contrai-
gnant. À l’opposé, une grande vitesse d’éjection permet 
de réduire de façon signifi cative la fraction de carbu rant à 
utiliser (� g. 1). La propulsion chimique, solide et liquide, est 
fondamentalement limitée par l’énergie stockée dans l’ergol 
sous forme de liaisons chimiques. En e� et, la conversion 
d’énergie chimique en énergie cinétique, via une réaction 
de combustion, ne permet pas d’aller au-delà de 5 300 m/s. 
La propulsion électrique, qui convertit l’énergie électrique 
en énergie cinétique de particules chargées, est théori-
quement illimitée en densité d’énergie. En conséquence, 
l’ultime limite pour la vitesse d’éjection de la matière est 
la vitesse de la lumière. 

La PE se distingue par une très faible consommation 
de carburant. Cette caractéristique peut être mise à profi t 
de plusieurs façons. En réduisant la masse et la taille 
du véhicule, la propulsion électrique induit une baisse 
importante du coût de lancement. La masse de carburant 
économisée peut être convertie en charge utile embarquée, 
ce qui augmente la rentabilité ou les capacités du véhicule. 
Finalement, la faible consommation de carburant conduit à 
une très longue durée de tir, ce qui autorise des manœuvres 
et des missions inenvisageables avec la seule propulsion 
chimique. La poussée produite par les propulseurs élec-
triques est très faible, de quelques dizaines ou centaines 
de millinewtons (mN), alors que les moteurs chimiques 
peuvent délivrer plusieurs méganewtons (MN). Mais la 
propulsion électrique n’est pas intrinsèquement limitée en 
poussée. C’est la puissance disponible à bord du vaisseau 
qui détermine in fi ne la poussée générée. Aujourd’hui, la 
puissance électrique est produite par des panneaux solaires 
et éventuellement stockée dans des batteries pour une 
restitution lors des phases d’éclipse. La taille et la masse 
des panneaux solaires étant contraintes, un véhicule spatial 
dispose au maximum de quelques dizaines de kilowatts 
(kW) électriques à bord, une puissance très inférieure à ce 
qui peut être atteint en propulsion chimique. 

Par comparaison, le lanceur Falcon 9 de Space X développe 
19 GW de puissance instantanée au décollage. Un faible 
niveau de poussée a pour répercussion directe une durée de 
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 Ce système s’appuie sur l’énergie électrique combinée avec un champ magnétique 
pour ioniser un gaz neutre, puis créer un champ électrique qui expulse les ions 
positifs à grande vitesse. Ceux-ci s’associent avec les électrons produits par le canon. 

 Ce propulseur utilise l’effet électrothermique pour chauffer un gaz au moyen d’une 
décharge radiofréquence. Le plasma obtenu est dense, à une température élevée. 
Le phénomène de détente transforme l’énergie thermique en énergie cinétique. 

 Les moteurs ioniques à grilles s’appuient sur des électrodes trouées superposées. 
Elles accélèrent le fl ux d’ions à très grande vitesse. Un neutraliseur réinjecte des 
électrons pour éviter une extinction de la décharge plasma. 

 L’ISCT100-v3 est un propulseur de Hall miniature développé par 
l’équipe Icare. Destiné aux microsatellites, il délivre une poussée de 
plusieurs mN et une impulsion spécifi que supérieure à 1 000 s à 100 W. 

 FIG. 4

Propulseur de Hall 
 FIG. 3

Propulseur radiofréquence 
 FIG. 5

Moteur ionique à grilles 
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et donc une vitesse d’éjection supérieure à celle produite 
à l’aide d’éléments chau� ants. On distingue, dans cette 
catégorie, les arcjets, les propulseurs à arc sous vide (PAV), 
les propulseurs à décharge radiofréquence (RF) (� g. 3) et 
à décharge micro-ondes ainsi que le concept VASIMR. 
Les arjects exploitent le chau� age direct d’un gaz neutre 
par collision avec des électrons dans un milieu plasma à 
haute pression. La formation d’un arc électrique de forte 
intensité est employée dans les PAV pour accélérer de 
la matière arrachée à un solide. Ces derniers opèrent en 
régime pulsé. Dans les propulseurs RF et micro-ondes, 
les électrons d’une décharge plasma à basse pression sont 
chau� és à l’aide d’une onde électromagnétique. L’énergie 
thermique des électrons est transférée aux ions via un 
champ électrique ambipolaire qui accélère l’ensemble. Une 
tuyère magnétique permet d’augmenter le rendement de 
poussée. Le principe sur lequel repose le concept VASIMR 
est similaire à la di� érence près que l’onde chau� e les 
ions. Il est conçu pour fonctionner à très forte puissance 
et délivrer une poussée de plusieurs newtons.

Les propulseurs électrostatiques utilisent, dans un pre-
mier temps, l’énergie électrique pour ioniser le carburant 
dans une décharge plasma à basse pression. Les ions sont 
ensuite extraits de la décharge et accélérés par l’application 
d’un champ électrique qui résulte de la di� érence de poten-
tiel entre deux électrodes : une cathode (-) et une anode (+). 

Cette approche permet d’atteindre des vitesses d’éjection 
très élevées. On classe dans cette catégorie les propulseurs 
de Hall (� g. 4), les moteurs ioniques à grilles (� g. 5), les 
propulseurs à e� et de champ (PEC) et les propulseurs à 
électrosprays. Les moteurs à grilles accélèrent les ions à 
l’aide d’électrodes trouées (les grilles). L’introduction d’élec-
trodes dans le plasma limite le courant d’ions extrait, et 
donc la poussée. Les propulseurs de Hall contournent cette 
limitation grâce à une barrière magnétique. Leur niveau de 
poussée est ainsi supérieur à celui des MIG. Les PEC et les 
électrosprays emploient respectivement un métal liquide et 
un liquide ionique comme carburant. Ils éjectent à la fois 
des ions et des gouttelettes chargés électriquement. Le 
faisceau d’ions produit par tous ces propulseurs est chargé 
positivement. Pour réduire la divergence, augmenter les per-
formances et éviter que le satellite se charge électriquement 
à un fort potentiel, le faisceau est neutralisé via l’injection 
d’un courant additionnel d’électrons. Le composant qui 
produit et éjecte les électrons est appelé neutraliseur ou 
cathode. Son fonctionnement repose sur l’e� et d’émission 
thermoïonique. C’est un élément critique des systèmes 
propulsifs électrostatiques qui pénalise leur fi abilité.

Enfi n, la propulsion électromagnétique ionise l’ergol, qui 
existe sous forme gazeuse, liquide ou solide, grâce à un très 
fort courant qui peut atteindre plusieurs milliers d’ampères. 
Le plasma produit est éjecté par la force de Lorentz qui 

résulte du couplage entre le courant et le champ magnétique 
induit. Un champ magnétique statique est superposable au 
champ induit pour guider le plasma et augmenter les perfor-
mances. Cette catégorie regroupe les propulseurs à plasma 
pulsé (PPP) et les propulseurs magnétoplasma-dynamiques 
(MPD). Les PPP fonctionnent en régime pulsé à quelques 
hertz avec un carburant solide ou liquide. Les propulseurs 
MPD peuvent produire en continu une densité de poussée 
gigantesque et une vitesse supérieure à 100 km/s avec un 
ergol gazeux. Mais la puissance nécessaire à leur fonction-
nement se situe dans le domaine du mégawatt et empêche 
leur installation sur des véhicules spatiaux.

Les trois familles de propulseurs se di� érencient non 
seulement par leur architecture et leur mécanisme de pro-
duction de poussée mais également par leurs performances, 
comme la poussée, la vitesse d’éjection, ou impulsion 
spécifi que, et le rendement. Le rapport poussée/puissance 
est un indicateur pertinent, car la puissance disponible à 
bord d’un satellite est très limitée. Il faut donc connaître le 
coût énergétique de chaque millinewton. On constate que 
les arcjets délivrent une grande poussée alors que les PEC 
sont capables d’opérer à très haute impulsion spécifi que. 
Les propulseurs de Hall produisent une poussée relative-
ment élevée avec un bon niveau d’impulsion spécifi que. 
Ils peuvent donc répondre à des demandes variées. Il faut 
retenir qu’il n’existe pas de système propulsif idéal, c’est-

à-dire être à même de répondre à tous les besoins de façon 
e�  cace. Chaque système présente des avantages et des 
points faibles et la sélection d’un propulseur résulte d’un 
compromis entre plusieurs critères tels que le rendement, 
le type d’ergol, la masse totale du système, la fi abilité, 
l’impact sur la mission et le coût.

3. APPLICATIONS
Vers le tout-électrique
Depuis le vol du premier satellite équipé d’un propulseur 
électrique en 1964 (Space Electric Rocket Test 1), la techno-
logie a largement évolué et ce mode de propulsion spatiale 
a gagné du terrain. À ce jour, des centaines de propulseurs 
électriques ont été embarqués sur des satellites, et leur 
emploi couvre un large éventail de tailles, puissances et 
orbites. Jusqu’à très récemment, les propulseurs électriques 
étaient en grande partie employés pour les manœuvres de 
maintien à poste et de contrôle d’attitude sur les satellites 
de télécommunication civils et militaires opérant en orbite 
géostationnaire. L’augmentation de la puissance électrique 
disponible à bord des véhicules combinée à la fi abilisation 
des propulseurs à forte puissance (environ 5 kW) a conduit 
à l’émergence de satellites tout-électrique, pour lesquels 
l’ensemble des manœuvres, dont le transfert de l’orbite 
de parking vers l’orbite opérationnelle, est réalisé par des  FL
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 FIG. 6

Propulseur miniature 



L’INNOVATION
AGROALIMENTAIRE
S’INVENTE ICI !

Le plus grand rassemblement
de fournisseurs des IAA

1 HALL SUP
PLÉMENTA

IRE

POUR LA 2
3ème ÉDITI

ON !

150
NOUVEAU

X

EXPOSANT
S

RECONFIG
URATION

DESHALLS

SALONCO
MPLET

INGRÉDIENTS & PAI
ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS
EMBALLAGES & CONDITIONNEMENTS

cfiaexpo.com

19 AP 105x285.indd 1 09/11/2018 13

SPATIALCAHIER TECHNIQUE

 Grâce à leur précision et à leur faible consommation, les propulseurs électriques sont un atout pour les 
satellites de dernière génération. De petite taille, ils doivent se positionner fi nement les uns par rapport 
aux autres. La miniaturisation des propulseurs devient alors un enjeu majeur pour l’industrie spatiale. 

 FIG. 7
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 cc représente un fort potentiel pour la propulsion électrique, 
d’où l’engouement et l’arrivée de nombreux acteurs. La 
PE est aussi employée pour les missions scientifi ques 
et les sondes d’exploration. On exploite dans ce cas la 
faible consommation d’ergol et la longue durée de vie 
des systèmes. La combinaison de ces deux atouts auto-
rise des voyages vers divers objets célestes tels que les 
planètes lointaines, les astéroïdes et les planètes naines 
sans recourir à l’assistance gravitationnelle. Les missions 
deviennent ainsi plus simples, plus courtes et les études 
sont plus abouties. 

Depuis le début des années 1990, plusieurs sondes 
spatiales ont accompli leur objectif. grâce à la propulsion 
électrique : Deep Space 1, Smart-1, Hayabusa 1 & 2, Dawn, 
Goce, Lisa Pathfi nder et BepiColombo. Les besoins en PE 
devraient croître à l’avenir, pour des applications en orbite 
terrestre mais aussi pour des voyages vers la Lune et Mars 
et pour des missions interplanétaires. En e� et, à la forte 
demande liée aux satellites tout-électrique et aux constel-
lations s’ajoutent plusieurs autres technologies mettant à 
profi t les spécifi cités de ce mode de propulsion. On peut 
citer les remorqueurs, les systèmes de ravitaillement en 
carburant, les cargos pour l’ISS, les bases lunaires et mar-
tiennes, ainsi que la prochaine génération des satellites GPS.

4. MINIATURISATION
Un défi pour les nanosatellites
Les prodigieuses avancées réalisées en microélectronique au 
cours des décennies précédentes conduisent à l’émergence 
de nano (1 – 10 kg), micro (10 – 100 kg) et minisatellites 
(100 – 500 kg) opérant sur des orbites basses. Lorsque 
ces satellites opèrent en formation ou en constellations, 
ils peuvent accomplir l’ensemble des tâches et missions 
e� ectuées jusqu’à présent par des satellites de grande 
taille. L’utilisation de petits satellites o� re de nombreux 
avantages : réduction des coûts, fl exibilité, adaptation rapide 
à l’évolution des technologies, couverture étendue, temps de 
réaction court. Le système propulsif est un élément capital 
pour les petits satellites, car il défi nit en partie leur potentiel 
et leurs performances. Grâce à sa faible consommation, la 
propulsion électrique est parfaitement adaptée aux petits 
satellites (� g. 6). Cependant, il devient nécessaire de mettre 
au point des propulseurs de petite dimension, légers, fi ables 
sur une longue durée, peu onéreux, opérant à basse puis-
sance (< 300 W) et capable de délivrer une poussée entre 
environ 10 µN et 20 mN (� g. 7). 

Autre défi  de taille à relever : il faut produire et certifi er un 
très grand nombre de propulseurs à des cadences encore 
jamais rencontrées dans le secteur spatial. Le passage 
de la microsérie à la grande série implique une nouvelle 
organisation et la mobilisation de compétences plutôt 
réservées au secteur aéronautique. Il existe deux stratégies 
pour développer des micropropulseurs : la miniaturisation 
de systèmes existants et/ou la création de systèmes ad hoc 
produisant des micronewtons (µN). Le déploiement de 
microsatellites nécessite la qualifi cation de PH et de MIG 
capables de fonctionner entre 50 W et 500 W, soit dix fois 
moins que l’enveloppe courante. Il faut alors imaginer des 
architectures qui limitent la baisse des performances liée 
aux lois d’échelle et qui permettent d’atteindre une durée 
de tir de plusieurs milliers d’heures. Les e� orts de recherche 
ont permis de mettre au point des PH et des MIG compé-
titifs à même de fournir la poussée et la vitesse d’éjection 
adéquates. Par exemple, les propulseurs de Hall miniatures 
(diamètre < 5 cm) ont un rapport poussée/puissance de 
l’ordre de 60 mN/kW et une vitesse d’éjection très supé-
rieure aux propulseurs chimiques.

On assiste aujourd’hui au développement de PEC à métal 
liquide, de PAV, de PPP et de propulseurs électrosprays 
à liquide ionique qui génèrent une très haute impulsion 
spécifi que, idéale pour les manœuvres de grande précision, 
et une poussée faible, voisine de 500 µN. Ces technologies 
sont très compactes et nécessitent peu de puissance, ce 
qui est optimal pour les nanosatellites et les CubeSats. 
Hormis les PEC, ces systèmes propulsifs n’ont pas besoin 
d’un neutraliseur, ce qui les rend plus simples et plus 
robustes. La gamme de puissance couverte est vaste, 
mais chaque technologie est particulièrement adaptée à 
un domaine restreint. ●  FL
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propulseurs électriques. Le premier satellite tout-électrique 
était installé sur la plate-forme 702 SP de Boeing équipée de 
moteurs ioniques à grilles. Il a été lancé en 2016 et a atteint 
l’orbite géostationnaire au bout de sept mois. En 2017, 
Airbus a réduit la durée du transfert à quatre mois grâce à 
sa plate-forme Eurostar 3000 EOR équipée de propulseurs 
de Hall. Même si un transfert équivalent prend seulement 
deux semaines pour un satellite utilisant une propulsion 
chimique, les gains apportés par la PE en font une tech-
nologie attractive pour les satellites. Deux d’entre elles se 
partagent actuellement le marché de la propulsion des 
grands satellites, les MIG et les PH. Le niveau de poussée 
plus élevé des PH, les rend plus appropriés pour le trans-
fert d’orbite car la durée en est réduite, comme le montre 
l’exemple précédent. Ce domaine connaît actuellement 
une forte croissance avec de nombreux développements 
et l’arrivée de nouvelles technologies. 

Cette tendance, initiée il y a environ cinq ans, est soute-
nue par le déploiement de constellations de petits satellites, 
principalement pour l’observation et la préparation de 
projets de mégaconstellations pour les télécommunications 
et l’internet des objets. La PE est parfaitement adaptée 
aux satellites de petite taille pour lesquels la masse et le 
volume sont des facteurs critiques. Ce nouveau segment 
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 LIVRE
Les secrets des plasmas 
 Écrit par Jean-Marcel Rax, professeur à l’université de Paris XI 
et à l’École polytechnique, ce livre présente les plasmas et leurs 
interactions. Le premier chapitre décrit les différents domaines 
d’application de la physique des plasmas : astrophysique, procédés 
industriels, propulsion spatiale et fusion thermonucléaire. Le deuxième 
rappelle les bases de physique nécessaires à la compréhension. 
Enfi n, l’ouvrage met en avant la construction de modèles et expose 
la résolution des problèmes ainsi posés. Le tout illustré au moyen 
de nombreux exemples et d’applications. 

 ARTICLE
Les nouvelles propulsions spatiales 
 Stéphane Mazouffre, auteur de ce cahier technique, a publié plusieurs 
articles de référence dans le domaine de la propulsion spatiale électrique 
et des moteurs plasmas. Dans « Electric propulsion for satellites and 
spacecraft : established technologies and novel approaches », publié 
en juin 2016 dans « Plasma sources science and technology », il présente 
les principes fondamentaux de la propulsion électrique, ainsi que les 
différents types de propergol pouvant être utilisés. Stéphane Mazouffre 
revient également sur le sujet dans l’article « Les satellites électriques, 
une solution d’avenir », publié en juin 2017 sur le site Futura-Sciences. 

 VOCABULAIRE
PROFESSIONNEL 

 PLASMA
Gaz ionisé contenant 
des particules chargées 
électriquement et qui réagit 
aux champs électriques 
et magnétiques.

ERGOL
Substances utilisées 
en astronautique comme 
carburant des systèmes 
propulsifs.

DIFFUSION AMBIPOLAIRE 
Diffusion de particules 
dans un plasma à la densité 
des charges nulle mais 
comportant un champ 
électrique.

CONSTELLATION 
DE SATELLITES 
Groupe de satellites 
coordonnés. Ils sont 
synchronisés pour que 
leur couverture au sol soit 
la plus étendue possible.

CUBESATS
Nanosatellites utilisant 
une structure standard. 
Leur production est plus aisée 
et moins onéreuse que celle 
des satellites traditionnels.

IMPULSION SPÉCIFIQUE 
Mesure de la force exercée 
par le propulseur en fonction 
de la quantité de carburant, 
par unité de temps.

GAZ ATOMIQUES LOURDS 
Famille regroupant les gaz 
mono-atomiques, 
chimiquement peu réactifs.

NEWTON 
Unité de mesure de la force. 

 Les moteurs à grilles en détail 
 Mise en ligne par le Glenn research center de la Nasa, 
cette vidéo montre le fonctionnement des moteurs ioniques 
à grilles. Des animations expliquent avec précision 
le déplacement des ions dans le dispositif. 
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 ENTREPRISE
L’iode remplace le xénon 
 Entrée en phase d’industrialisation en juin 2018, la start-up française 
ThrustMe a développé un propulseur électrique miniature. Elle innove dans 

la manière dont le propergol est stocké, traité et accéléré. Selon elle, 
le propulseur affi che une taille inférieure de 40 % par rapport aux 
modèles de la même catégorie, tout en produisant une poussée 

deux fois supérieure. Par ailleurs, ThrustMe a choisi de remplacer le gaz 
xénon, habituellement utilisé, par de l’iode. Environ 30 fois moins cher, 
celui-ci peut être stocké sous la forme de poudre qui est sublimée par 
chauffage lors de l’utilisation du propulseur. 

 WEB VIDÉO 


