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- Effets thermomécaniques potentiellement importants 
dans le domaine des satellites

- Impacts sensibles sur la fonctionnalité des sous-
systèmes intégrés aux satellites et sur leurs interfaces 
au niveau système

- Nécessité de retenir des concepts optimisés vis à vis 
de ces objectifs à atteindre

- Nécessité d’en démontrer la pertinence et leurs 
performances (validations)

- Complexité de la démarche
- Perspectives d’amélioration des process de validation 

tout en recherchant des axes de compétitivité 
industrielle

Introduction
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�De nombreuses configurations à traiter : 
� Phase sol, phase lancement, 

phase orbitale
� Produits concernés : 

satellites, équipements,
instruments optiques, 
mécanismes

� Grande variabilité des performances recherchées dans 
ce domaine de la thermomécanique : du macroscopique 
au nanoscopique

� Quelques exemples de configurations classiques pour 
lesquelles des investigations sont à faire avec des 
validations plus ou moins compliquées à réaliser



Cannes Thermal Software & Policy – September 2012Tous droits réservés    © Thales Alenia Space All rights reservedPresentation by  THALES Cannes: for software  workshop

Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Caractéristiques des agressions thermomécaniques : 
� Evolutions des températures par rapport aux températures 

de référence (phase intégration salle blanche)
� Evolutions des gradients de températures entre sous-

ensembles
� Evolutions des gradients transverses dans certaines 

structures (type panneau nida, par exemple)
� Prise en compte des phénomènes de fatigue thermique 

avec des excursions de températures pouvant être 
importantes (surtout pour les satellites en orbite basse)

� Phénomènes identiques à traiter pour les agressions 
hygromécaniques (cas de matériaux hygrophiles) avec des 
cinétiques de désorption d’humidité différentes suivant les 
produits concernés (épaisseurs, temps, caractéristiques)



Cannes Thermal Software & Policy – September 2012Tous droits réservés    © Thales Alenia Space All rights reservedPresentation by  THALES Cannes: for software  workshop

Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Une configuration d’interface entre 
lanceur et satellite : 

� Exemple atypique de la fixation 
d’un satellite sur un lanceur (cas
hyperstatique dans des phases 
cumulant des agressions
d’accélération globale quasi-
statique à des cartographies de 
température non négligeables)

� Concepts relatifs ? Spécifications ?
Essais ?

� Difficulté majeure sur la tenue 
mécanique des 2 parties (structure 
satellite et structure dispenseur)
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Une configuration d’interface entre satellite 
et sous-système (exemple GS sur plate-
forme) : 

� Exemple classique de la fixation d’un 
générateur solaire sur un satellite en 
configuration stockée (cas hyperstatique
dans des phases cumulant des agressions
d’accélération globale à des cartographies 
de température)

� Concepts relatifs ? Spécifications ?
Essais ?

� Difficulté majeure sur la tenue mécanique 
des 2 parties (plate-forme et GS) et sur la 
fiabilité des séparations et déploiements



Cannes Thermal Software & Policy – September 2012Tous droits réservés    © Thales Alenia Space All rights reservedPresentation by  THALES Cannes: for software  workshop

Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Une configuration de fonctionnement interne 
d’un mécanisme : 

� Exemple d’un mécanisme d’articulation de 
générateur solaire avec une performance de 
durée de vie associée prenant en compte des 
excursions de températures assez importantes

�Concepts ? Fatigue ? Spécifications ? Essais ?
� Difficulté majeure sur la fiabilité des 

cinématiques (motorisation, essentiellement)
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Une configuration d’instrument
optique : 

� Exemple d’un ensemble optique
soumis à des agressions thermiques
potentiellemment néfastes à des 
qualités de stabilité optique
(agressions faibles mais
spécifications de dépointages très
faibles)

� Concepts ? Spécifications ?
Mesures ?

� Difficulté majeure sur la petitesse 
des agressions, des mesures, des 
contrôles et des moyens associés
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Une configuration d’architecture 
satellite télécom : 

� Exemple d’un satellite soumis à 
des agressions thermiques 
impactant les visées des 
éléments importants pour les 
pointages (antennes, star-
trackers, sources, …) 

� Concepts ? Aménagements ? 
Spécifications ? Réglages ?

� Difficulté majeure sur la taille du 
spécimen à valider et les 
fonctions de transfert à gérer
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Une configuration d’un équipement 
dissipatif sur panneau : 

� Exemple d’un équipement très dissipatif 
avec un contact optimisé (échanges 
conductifs très performants) sur un 
plateau de satellite avec des caloducs

� Concepts ? Aménagements ? 
Spécifications ? Réglages ?

� Difficulté majeure sur les matériaux 
relatifs utilisés, les évolutions des 
caractéristiques d’échanges sous 
agressions thermiques mais aussi 
mécaniques

Equipment 
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Des objectifs à atteindre : 
� Des performances de tenue 

mécanique
� Des performances 

d’optimisation de masse 
structurale

� Des performances de 
comportement thermique

� Des performances de stabilité

Albed
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Présentation générale des applications 
thermomécaniques dans le domaine des satellites

�Des choix de concepts optimisés : 
� Choix de matériaux compatibles des performances 

cherchées
� Choix d’architectures optimisées de satellites et 

d’instruments
� Minimisation des agressions thermiques par des 

concepts de contrôles thermiques optimisés
� Maximalisation des performances des interfaces entre 

sous-systèmes composant le produit satellite ou le 
produit instrument
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�Comportement fonctionnel du satellite : 
� Comportement fonctionnel du satellite (tenue 

mécanique et stabilité pour le produit structure)
� Bon fonctionnement des sous-ensembles 

(équipements, composants, …) démontré au niveau 
sous-système

� Bon fonctionnement des interfaces démontré au 
niveau du système

� Difficulté de formuler les spécifications vers les sous-
ensembles

� Difficulté de trouver les cas pires des agressions 
thermomécaniques

� Difficulté de réaliser des essais appropriés

Validation du comportement du satellite sous 
chargements thermomécaniques
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�Exemple de difficulté de spécification entre 2 sous-
systèmes : 

� Importance des caractéristiques des 2 contributeurs
� Conditions aux limites à évaluer

Processus de validation par analyses

T1 T2

T3

Analyse thermique système Analyse mécanique système

F F
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�Difficulté de trouver les cas pires : 
� Nombreux cas transitoires thermiques (tous les cas 

opérationnels, variabilité des bilans de dissipation 
thermiques, toutes les situations orbitales, cas de 
pannes, …)

� Cartographies de températures intégrant les écarts de 
température vis à vis de la température de référence

� Prise en compte des gradients de température entre 
sous-systèmes et entre structures porteuses

� Prise en compte de gradients de température 
transverses dans les structures porteuses

� Influence des coefficients de dilatation thermoélastique 
dans la recherche des cas pires

Processus de validation par analyses
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�Difficulté de trouver les cas pires : 

Processus de validation par analyses

� Exemple d’une évaluation (phase 
transitoire) de la cartographie 
thermique pouvant induire des 
rotations d’éléments optiques d’un 
instrument (tilts angulaires)

� Résultats : rotations sur 15 
éléments 

� Le cas pire thermoélastique 
n’est pas forcément là où l’on 
pourrait l’attendre. Les 
inerties thermiques rentrent 
en ligne de compte. 

out of eclipse eclipse out of eclipse
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�Difficulté de trouver les cas pires : 

Processus de validation par analyses

� Stabilité globale sur un satellite de 
télécommunication

Distortions thermoélastiques calculées
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� Tenue mécanique de panneaux d’un satellite de 
télécommunication

Contraintes Von Mises calculées sur chaque
panneau
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�Echanges entre modèles thermique et mécanique : 
� Modèles mathématiques et solveurs différents
� Mise en place de solutions utilisant des extractions de 

données spécifiques thermiques pour utilisation en 
mécanique

Processus de validation par analyses

1- Modèle 
Thermique initial

2- Modèle Mécanique
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Processus de validation par analyses

3- Modèle Thermique final

Création de noeuds thermiques recalculés : 
nouveau calcul (et non une extrapolation) 
pour une information locale sans accroître le 
modèle thermique initial

Noeuds 
thermiques 
conservés
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�Représentativité des interfaces structurelles 
par des liaisons (rivets, vis, …) : 

� Hypothèses de modélisation des interfaces 
par des liens sans glissement relatif

� Contrairement aux analyses statiques ou 
dynamiques, tout déplacement relatif aussi 
petit soit-il réduit sensiblement les efforts 
d’interface

� Meilleure modélisation de ces 
comportements locaux

� Essais de caractérisation élémentaires
� Micro-glissements « interdits » en présence 

de performances de stabilité absolues

Processus de validation par analyses
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�Réalisation des essais : 
� Quasi impossibilité de recréer en essai des 

cas combinés thermiques et mécaniques 
� Objectif principal de l’essai thermique axé sur 

la corrélation du modèle mathématique 
thermique

� Extrapolations possibles vers tous les cas 
transitoires pour usage thermique

Processus de validation par essais

�Réalisation des essais : 
� Objectif principal de l’essai thermique : qualification du bon 

comportement thermique des interfaces (échanges conductifs, bilans 
puissance, fonctionnalité des contrôles thermiques, …). Objectif 
« secondaire » de l’essai thermique : intégrité mécanique

� Nécessité de valider le comportement structural par un effet 
combinatoire (essais mécaniques, analyses, …)
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�Séquence d’essais (essais thermiques avec essais 
mécaniques): 

� Réaliser les essais thermiques avant ou après les 
essais mécaniques ?

� Critère de respecter l’ordre séquentiel des événements 
réels que verra le satellite ?

� Critère de réaliser des cycles complets ?
� Critère de commencer par l’essai le plus critique sur le 

plan de la probabilité d’occurrence d’un 
dysfonctionnement (rupture structurale sur une 
interface due au thermoélastique, rupture de joint 
thermique due à la mécanique) ?

Processus de validation par essais
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�Plusieurs thèmes à développer : 
� Approche probabiliste dans la démarche 

analytique thermique/mécanique en 
prenant en compte les variabilités des 
caractéristiques des éléments de contrôle 
thermique et de structure, mais aussi les 
éventualités des cas de charge

� Optimisation topologique mécanique et 
thermique (avec une perspective de 
« direct manufacturing ») associant les 
performances thermiques et mécaniques

� Prise en compte des « souplesses » au 
droit des liaisons d’interface (micro-
glissements ou mézo-glissements)

Perspectives
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- La thermomécanique est présente dans beaucoup de 
configurations sur les satellites en proie à des 
environnements complexes et agressifs

- Difficulté de procéder à des expressions de spécifications 
représentatives des configurations réelles

- Difficulté de procéder à des essais qualifiants pour la 
validation de certaines performances (tenue et stabilité)

- Des perspectives intéressantes sont à analyser en utilisant :
- Des approches probabilistes pour intégrer les occurrences 

des cas thermiques
- Des processus d’optimisation topologique en mécanique et/ou 

en thermique (perspectives de produits direct maufacturing)
- Des améliorations dans les recherches de cas pires 

thermiques à des fins de validation mécanique

Conclusion
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Merci pour votre attention


