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Résumé :  
 
La plupart des systèmes de contrôle d’attitude et d’orbite utilisent la décomposition catalytique de l’hydrazine. 
La mise en œuvre de cet ergol induit de nombreuses contraintes opératoires parmi lesquelles la nécessiter de 
préchauffer le lit catalytique pour en limiter l’usure. Par ailleurs, l’hydrazine constitue une substance hautement 
toxique, objet d’une potentielle interdiction à moyen terme par la réglementation REACh. Le CNES a proposé 
une nouvelle famille de monergols verts à base de liquides ioniques énergétiques ayant une potentialité de 
performance accrue par rapport aux systèmes à hydrazine. La température de flamme théorique de ces liquides 
énergétiques est supérieure à la température de décomposition des monergols traditionnels, et nécessite donc le 
développement d’une chambre de combustion spécifique. Pour cela, il est nécessaire d’étudier la décomposition 
de ces produits, et de caractériser la vitesse à laquelle ils libèrent leur énergie dans la chambre de combustion. 
Deux montages expérimentaux ont été développés dans le cadre de cette thèse. L’observation de gouttes isolées 
en décomposition dans une atmosphère contrôlée de 15 Pa à 1,15 MPa a permis de réaliser des mesures de 
vitesse de régression de goutte par méthode optique et de déterminer une pression seuil d’allumage des liquides 
d’étude. Ensuite, l’étude de la combustion du liquide dans une gouttière conditionnée en température avec des 
méthodes optiques et thermiques a permis d’observer le comportement d’une nappe en fonction de la pression 
et de sa température initiale. Finalement, un modèle de décomposition a été proposé sur la base des résultats 
expérimentaux et implémenté dans le code CEDRE de l’ONERA. La modélisation d’un spray dans une 
configuration simplifiée a permis de réaliser une étude de sensibilité des paramètres du modèle. Ces simulations 
ont permis de mettre en lumière les paramètres nécessitant une attention particulière pour la caractérisation 
chimique nécessaire des monergols et le dimensionnement futur d’une chambre de combustion.   
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