
Propulsion spatiale
à monergol vert

D’ici 2020, l’Europe envisage l’interdiction des carburants actuels à base d’hydrazine pour la propulsion des satellites.
Pour anticiper cette évolution, tout en optimisant les performances des futures missions orbitales, le CNES et l’ONERA

ont signé un accord en 2016 pour un programme d’intérêt commun (PIC SO PMV) de recherche de 4 ans visant à lever
les verrous technologiques préalables au développement d’une filière « propulsion verte ». 
Objectif  : développer et qualifier, dans des conditions proches de son environnement applicatif, un démonstrateur de
propulseur de satellite basé sur un monergol vert.



ONERA - ERGOLS VERTS

C’est un « programme d’intérêt commun » visant à caractériser expérimentalement les performances
propulsives de plusieurs prototypes composés énergétiques propres ou « ergols verts ». Les re-
cherches portent sur une formulation monergol (liquide pré-mélangé) à base de liquides ioniques ori-
ginaux, offrant des propriétés physico-chimiques optimisées et des performances propulsives inédites.
Cette caractérisation requiert le développement d’un propulseur adapté doté d’un matériau ultra
haute-température innovant capable de résister à l’ambiance sévère induite par la combustion du
monergol.
En outre, les caractéristiques intrinsèques des monergols seront déterminées afin d’une part, de ga-
rantir la sécurité de l’ensemble des étapes liées au développement de cette nouvelle filière « propul-
sion verte » et, d’autre part, d’acquérir des données capitales pour le dimensionnement optimisé du
propulseur.

Qu'est-ce que le projet SO PMV ?

• Conception du propulseur adapté (démonstrateur)

• Essais à différentes échelles (de l’échantillon au système à taille réelle)

• Cycle de qualification du propulseur 

Quels sont les savoir-faire de l’ONERA ? 

D’ici 2020, les carburants actuels des systèmes orbitaux à base d’hydrazine risquent d’être interdits
par la législation européenne REACh en raison de leur caractère cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction (CMR).
Le PIC SO PMV anticipe cette interdiction et permettrait d’apporter, à l’horizon 2022, une technologie
alternative grâce au développement et à la validation d’un propulseur performant à toxicité réduite. 

Quelles applications ?

• Augmentation des performances du satellite

• Synthèse par chimie verte

• Toxicité des ergols réduite

Quels sont les avantages de cette nouvelle technologie ?

Exemple de moteur de recherche ONERA pour
la propulsion spatiale

Contacts  : jean-yves . les t rade@onera . f r  -  n ico las .pe l le t ie r@cnes. f r
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