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Par ailleurs, les constructeurs poursuivront leurs travaux visant à accroître la 
compacité de leurs machines, induisant des contraintes de plus en plus fortes sur la 
conception de certains composants comme les chambres de combustion. Déjà nous 
avions vu dans le chapitre introductif que leur compacité est plusieurs centaines de 
fois plus élevée dans les turbines à gaz que dans les centrales à charbon classiques 
(figures I.4 et I.5). Le mouvement devrait se poursuivre : à titre d'exemple, une 
augmentation de 60 % de la puissance (à encombrement équivalent) a été obtenue 
entre deux générations de deux turbines à gaz de même taille d'Alstom Power. La 
figure 2.1.43 présente une superposition  de ces machines : la GT13E2, de 165 MW, 
dans la partie basse, et la GT 26 de 265 MW dans la partie haute. Une silhouette 
humaine permet de visualiser la taille des machines (pour fixer les idées, le bloc 
thermique de cette dernière a une masse d'environ 350 t). La réduction de la taille 
des chambres de combustion est particulièrement éloquente. 

 
Figure 2.1.43 : Documentation Alstom Power 

2.2 PROPULSEURS AÉRONAUTIQUES 

Pendant longtemps, les avions ont été propulsés par des hélices animées par des 
moteurs à essence. Aujourd'hui encore, c'est la meilleure solution pour les petits 
avions de tourisme. Lorsque, pour de plus grands avions, l'hélice est conservée 
compte tenu de ses très bonnes performances, elle est souvent entraînée par un 
turbopropulseur utilisant une turbine à gaz à cycle ouvert. Cependant, les 
turboréacteurs ont supplanté les moteurs à hélice pour la propulsion de nombreux 
avions, dont la plupart des avions de ligne longs courriers. C'est par ailleurs le seul 
moteur qui convient pour les vols supersoniques, et il équipe à ce titre la plupart des 
avions militaires. Aux très grandes vitesses, ainsi que pour la propulsion des missiles 
longue portée, le turboréacteur atteint ses limites, et c'est le statoréacteur qui est 
utilisé, car il permet d'obtenir de très bons rendements. Toutefois, il ne peut 
fonctionner de manière autonome au décollage, qui doit alors être assuré par un 
turboréacteur ou par un moteur-fusée. 

Dans ce chapitre, nous étudierons successivement les principes de fonctionnement 
du turboréacteur, du turbopropulseur, du statoréacteur et du moteur-fusée. 
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2.2.1 TURBORÉACTEURS ET TURBOPROPULSEURS 

2.2.1.1 Principes de fonctionnement 
Un turboréacteur du type de ceux qui sont généralement utilisés dans l'aviation  est 
une simple modification d'une turbine à gaz à cycle ouvert étudiée précédemment : 
la turbine est dimensionnée pour seulement entraîner le turbocompresseur (figures 
2.2.1 à 2.2.3). En sortie de turbine, l'énergie excédentaire disponible dans les gaz à 
hautes pression et température est convertie en énergie cinétique dans une tuyère. La 
poussée résulte de la différence de quantité de mouvement entre l'air aspiré et les gaz 
rejetés. 

 
Figure 2.2.1 

Un turboréacteur se présente donc comme la combinaison d'un générateur de gaz et 
d'une tuyère. L'étude du fonctionnement du générateur de gaz faite précédemment 
reste tout à fait valable. Signalons cependant dès à présent qu'une des particularités 
des turboréacteurs est qu'ils fonctionnent dans des conditions très variables de 
pression et de température : au niveau de la mer, au décollage et à l'atterrissage, la 
pression est voisine de 1 bar, et la température ambiante peut atteindre 40 °C. En 
vol, la pression baisse du fait de l'altitude, et atteint quelques dixièmes de bar, tandis 
que la température descend en dessous de - 40 °C. Dans ces conditions, le 
turboréacteur est amené à fonctionner avec des valeurs très variables du débit réduit. 
Il s'ensuit des problèmes d'adaptation de la turbine et de la tuyère. 

La figure 2.2.2 montre un turboréacteur M88-2 de la Snecma équipant les chasseurs 
français Rafale. Ce moteur a une température d'entrée turbine de 1577 °C, une masse 
de 897 kg, une longueur de 3,54 m et un diamètre d'entrée de 0,7 m. Sa poussée 
maximale est égale à 50 kN (soit près de 5 t) sans postcombustion, et de 75 kN avec 
(voir section 2.1.1.5). Le très haut niveau de température atteint dans ce moteur 
impose des dispositifs de protection des aubages particuliers dont il sera question 
section 2.2.1.8. 

Par définition, la poussée est égale à : 

F = m,· (C1 - C5) (2.2.1) 

C1 étant la vitesse de l'avion, et C5 celle des gaz à la sortie de la tuyère. 

La puissance de propulsion est donc : 

Wp = F C1 = m,· C1 (C1 - C5) 
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Figure 2.2.2 : Moteur M88-2 (© Snecma Moteurs) 

Ce travail est à comparer à la puissance cinétique disponible en sortie du réacteur : 
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Plus la vitesse C1 est grande, meilleur est le rendement de propulsion. 

ηp = 
1

1 + 
C5 - C1

2 C1

   (2.2.3) 

L'expression (2.2.3) montre par ailleurs que, pour une vitesse C1 donnée, le 
rendement de propulsion est d'autant meilleur que la vitesse relative (C5 - C1) des 
gaz d'échappement est faible.  

Le rendement thermique ηth est quant à lui défini comme étant le rapport de la 
puissance cinétique à la chaleur fournie Q. 

On a :  
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ηth  = 
C52 - C12

2 Q   (2.2.4) 

En supposant, ce qui est tout à fait légitime 
compte tenu des autres hypothèses faites 
par ailleurs, que C1 ≈ C4, on trouve : 
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h5 + 
C52

2   = h4 +  
C42

2    

On a coutume d'analyser le fonctionnement 
du turboréacteur à la fois au point fixe, 
c'est-à-dire au sol, et en vol. La première 
analyse étant plus simple et très proche de 
celle de la turbine à gaz terrestre, c'est par 
elle que nous commencerons. 

Pour l'ensemble de ces analyses, nous 
retiendrons des hypothèses de modélisation voisines de celles choisies pour l'étude 
de la turbine à gaz. Toutefois, les températures atteintes étant plus élevées que dans 
les machines terrestres, nous tiendrons compte de la variation de la capacité 
thermique des gaz en introduisant deux valeurs de cp, l'une à basse température, pour 
toute la phase de compression de l'air, notée comme précédemment cp, et l'autre à 
haute température, pour l'ensemble de la détente des gaz brûlés, notée cpg. 

 
Figure 2.2.3 

2.2.1.2 Fonctionnement au point fixe 
Comme précédemment, nous retenons la formulation polytropique, avec, outre les 
rapports βc pour le compresseur et βt pour la turbine, un rapport βp pour la tuyère de 
propulsion : 
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Figure 2.2.4 

 

βt = 
kt - 1
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   = ηpt 
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βt et βp sont calculés à partir de γg, 
rapport des capacités thermiques mas-
siques à pression et volume constants 
pour les gaz chauds et non pour l'air. 

Il vient, r étant le rapport de compression, 
et rt le rapport de détente dans la turbine : 

T2 =  T1(P2
P1
)βc =  T1 r

βc
 (2.2.5)  

T4 =  T3(P4
P2
)βt =  T1 θ  rt

-βt
 (2.2.6) 
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deux corps de compresseurs, avec des rapports de compression compris entre 10 et 
30 selon les machines.  

La figure 2.2.8 montre par ailleurs, à l'instar de ce que nous avons déjà vu lors de 
l'étude des turbines à gaz, que le rapport de compression conduisant au rendement 
thermique maximal est toujours supérieur à celui qui conduit à la puissance 
maximale. 

Le rendement global est égal au produit du rendement de propulsion et du 
rendement thermique, les évolutions des rendements thermique et propulsif en 
fonction du rapport de compression étant opposées.  

ηg  = ηp ηth  

La figure 2.2.9, qui présente schématiquement l'évolution de la température, de la 
vitesse et de la pression dans un turboréacteur, permet de visualiser les évolutions du 
fluide de travail dans les différents composants de la machine. 

 
Figure 2.2.9 : Reproduit avec l'aimable autorisation de Rolls-Royce plc 

Par ailleurs, les conditions de fonctionnement très variables peuvent conduire à 
intégrer dans les compresseurs à haut rapport de compression des mécanismes de 
contrôle du débit aspiré, grâce à des aubes de stator variables, comme indiqué figure 
2.2.10. 

Exemple de turboréacteur 

Considérons un turboréacteur aspirant de l'air à T1 = - 40°C, à une vitesse C1 = 
100 m/s, et une pression P1 = 0,35 bar. On suppose que la température des gaz en fin 
de combustion est T3 = 1100 °C, et leur pression 3,5 bars. On demande de calculer 
la poussée pour un débit masse égal à 1 kg/s, et les rendements de propulsion, 
thermique et global, en supposant l'air et les gaz chauds assimilables à un gaz parfait 
et les évolutions parfaites, et en négligeant la compression dynamique (Ma = 0,33). 

Avec les notations précédentes, il vient : 

T1 = - 40°C = 233 K T3 = 1100°C = 1373 K 

T2 = 233 100,286 = 450 K      T4 = 1373 + 233 - 450 = 1156 K 

T5 = 1373 0,10,286 = 711 K 
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Figure 2.2.10 : Reproduit avec l'aimable autorisation de Rolls-Royce plc 

C5 = ,2 cp (T4 - T5)+ C12  

Dans ce cas : 

C5 = ,2000 (1156 - 711)+ 10000  = 948 m/s 

La poussée vaut donc : 

F = m·  (C1 - C5)    F = 1 (100 - 948) = - 848 N 

La puissance développée est égale au produit de la poussée par la vitesse de l'avion : 

Wp = F C1 = 84,8 kW 

Le rendement de propulsion vaut ηp = 
2

1 + 
948
100

  = 19,1 % 

Le rendement thermique vaut ηth = 1 -  0,10,286 = 48,2 % 

Le rendement global est donc très faible : 9,2 %. 

2.2.1.4 Turboréacteurs à double flux 
L'exemple que nous venons de traiter nous a montré que le rendement global reste 
faible du fait qu'il y a un compromis à trouver entre un bon rendement thermique, 
qui implique de communiquer aux gaz une forte énergie cinétique dans la tuyère, et 
un bon rendement propulsif, qui nécessite une faible vitesse relative des gaz en 
sortie de tuyère. 

Dans le cas du turboréacteur que nous avons étudié, où le débit qui traverse le 
générateur de gaz est le même que celui qui traverse la tuyère, ce problème est sans 
solution satisfaisante. En revanche, le turboréacteur à double flux (figure 2.2.11) 
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permet de concilier ces deux exigences apparemment contradictoires en accélérant à 
une vitesse à peine supérieure à celle de l'avion un débit d'air (appelé flux 
secondaire) complémentaire de celui qui traverse le générateur de gaz. Cette 
opération est rendue possible grâce à un compresseur additionnel basse pression, 
appelé soufflante, mû lui aussi par la turbine.  

 
Figure 2.2.11 : Coupe du moteur CFM56-7 (© Snecma Moteurs) 

On appelle rapport de dilution le rapport du débit secondaire au débit primaire. Il 
peut atteindre 10 pour certains turboréacteurs. La propulsion est alors assurée par un 
grand débit d'air à faible vitesse et un petit débit des gaz de combustion issus du 
cycle primaire classique. La nécessité de prélever sur la turbine la puissance 
consommée par la soufflante vient modifier toutefois le rendement thermique, en 
réduisant l'enthalpie disponible en sortie de turbine. 

Globalement cependant, l'opération se révèle très intéressante, avec des réductions 
de consommation avoisinant 40 %. 

La figure 2.2.11 montre un turboréacteur CFM56-7B de CFMI utilisé sur les B737 
Next Generation de Boeing. Ce moteur a un rapport de dilution voisin de 5,3, un 
rapport de compression de 32,7, une longueur de 2,63 m et un diamètre de soufflante 
de 1,55 m, pour une masse d’environ 2 t. Sa poussée maximale est égale à 121 kN, 
soit près de 12 t. Entre 1996 et fin 1999, près de 1 000 de ces moteurs ont équipé 
400 avions. 

2.2.1.5 Postcombustion  
Une autre manière d'augmenter la poussée consiste à élever la température des gaz 
en sortie de turbine, pour leur conférer une enthalpie supérieure, et donc une vitesse 
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supérieure en sortie de tuyère. Comme, pour limiter la température d'entrée dans la 
turbine, la combustion initiale se déroule avec un fort excès d'air, une grande 
quantité d'oxygène reste disponible. Comme par ailleurs la tuyère peut supporter des 
températures très élevées, il est possible d'atteindre des températures proches de 
2000 K. On peut ainsi obtenir un supplément de poussée de près de 50 %, mais ceci 
au prix d'une importante surconsommation de carburant. Le turboréacteur M88 de la 
figure 2.2.2 est muni d'un dispositif de postcombustion. 

2.2.1.6 Performances des turboréacteurs 
Le rendement d'un turboréacteur varie fortement avec la vitesse de l'avion. Au-delà 
de 800 km/h, il commence à supplanter l'hélice, dont le rendement baisse alors, du 
fait des problèmes d'écoulement rencontrés à l'approche des vitesses supersoniques. 
L'augmentation des vitesses liée au développement du transport aérien a ainsi été 
rendue possible par la mise au point des turboréacteurs, dont l'usage s'est généralisé 
depuis 25 ans.  

Aujourd'hui, on atteint des rendements globaux voisins de 25 % en simple flux, 
30 % en double flux en vol subsonique autour de 800 km/h, et supérieurs à 45 % à 
Mach 2. 

2.2.1.7 Turbopropulseurs 
Une autre variante de la turbine à gaz utilisée pour la propulsion aéronautique est le 
turbopropulseur, simple turbine à gaz directement couplée sur l'hélice de l'avion ou 
de l'hélicoptère. Selon les cas, il peut y avoir un ou deux arbres (figure 2.1.31), 
auquel cas c'est la turbine libre qui assure la propulsion. On notera que le 
turbopropulseur constitue en quelque sorte le cas limite d'un turboréacteur à double 
flux, où la soufflante est remplacée par l'hélice, et où la tuyère devient inutile. 

Les figures 2.2.12 et 2.2.13 montrent un turbopropulseur Arrius 2B2 de Turbomeca 
équipant des hélicoptères du type EC 135 T1 d'Eurocopter, pouvant transporter un 
pilote et six passagers.  

 
Figure 2.2.12 : Coupe schématique du moteur Arrius,  © Turbomeca 
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Ce moteur de 600 kW de puissance environ a été fabriqué à 1 000 exemplaires 
depuis 1983. Ses dimensions sont les suivantes : 0,95 m de longueur, 0,7 m de 
hauteur et 0,4 m de largeur, pour une masse, équipements compris, de 107 kg.  

 
Figure 2.2.13 : Moteur Arrius en quart de coupe, © Turbomeca 

Sur la coupe schématique de la figure 2.2.12, l'air est aspiré en 1, puis traverse le 
rouet centrifuge 2, où il est comprimé avant d'être dirigé vers les chambres de 
combustion 3. Les gaz brûlés sont ensuite détendus dans les turbines 4 et 5, couplées 
mécaniquement au compresseur 2 et, à travers le réducteur 6, à l'arbre moteur 7. La 
figure 2.2.13, qui représente un quart de coupe, permet de voir comment sont 
disposés les différents composants du moteur. 

La figure 2.2.14 présente le détail du rouet centrifuge en cours d'usinage. 

2.2.1.8 Protection des aubages 
Nous avons montré section 2.1.3.2 les principales dispositions utilisées pour 
refroidir les aubages des turbines de détente. Toutefois, la température d'entrée 
turbine augmentant, ces dispositifs ne suffisent plus pour assurer la protection des 
aubages, soumis à la fois au fluage et à des fatigues thermomécaniques cycliques 
très sévères.  

Dans les moteurs les plus poussés, les matériaux utilisés pour leur fabrication sont 
des superalliages monocristallins à base de nickel obtenus par solidification 
unidirectionnelle, de qualité bien supérieure aux polycristallins du fait de l'absence 
de joints de grains. Cette solution présente cependant des limites, car la température 
de fusion commençante des meilleurs alliages est d'environ 1 300 °C, et leur tenue 
mécanique implique de ne pas dépasser 1 000 °C au niveau du métal. De plus, les 
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gaz chauds contenant de l'oxygène, un traitement anti-oxydant de la surface des 
aubages est nécessaire. 

 
Figure 2.2.14 : Rouet centrifuge en cours d'usinage,  Photo A. Gonin 

Ces alliages doivent donc être protégés soit par des dépôts chimiques en phase 
vapeur, soit de plus en plus par des barrières thermiques en céramique, seul moyen 
d'atteindre des températures de sortie de chambre de combustion supérieures à 
1500 °C. Ces revêtements multicouches d'une épaisseur de 80 à 150 µm permettent 
d'abaisser de 0,8 à 1,5 °C la température de l'alliage pour une épaisseur de 
céramique de 1 µm, en fonction du type de refroidissement et de la nature de la 
barrière thermique. Leur mise au point est très délicate compte tenu des nombreux 
problèmes technologiques qui se posent : accrochage sur l'alliage, écaillage, 
fissuration… 

Certaines solutions retenues pour les turboréacteurs sont progressivement transférées 
aux turbines à gaz terrestres, en tenant compte de cahiers des charges et de 
conditions économiques différents (moins de contraintes sur la masse, moins de 
fatigues oligocycliques, mais durée de vie dix fois supérieure, carburants de moindre 
qualité…).  
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2.2.2 MOTEURS À RÉACTION SANS MACHINE TOURNANTE 

2.2.2.1 Statoréacteurs 
La figure 2.2.7 nous a montré qu'au fur et à mesure que la vitesse croît, le rapport de 
compression à réaliser dans le compresseur diminue. À très grande vitesse, il devient 
possible de renoncer au compresseur si la pression d'arrêt est suffisante pour assurer 
seule un taux de compression assez élevé pour la propulsion. Comme le rôle de la 
turbine est uniquement d'entraîner le compresseur, elle devient aussi inutile, et on se 
trouve en présence du statoréacteur, machine très simple ne comportant aucun 
organe mobile. Un statoréacteur fonctionne sur un principe voisin du turboréacteur, 
à la différence près qu'il ne comporte pas de machine tournante (figure 2.2.15). Dans 
sa forme la plus rudimentaire, il est composé d'un diffuseur, d'une chambre de 
combustion et d'une tuyère. 

Dans le diffuseur, l'air entrant est ralenti et comprimé, puis il brûle à pression 
constante dans la chambre de combustion, et est enfin détendu à grande vitesse dans 
la tuyère. L'équation donnant la poussée est la même que celle du turboréacteur 
(2.2.1).  

 
Figure 2.2.15 

Le statoréacteur ne peut fonctionner qu'à très grande vitesse, faute de quoi il est 
impossible de réaliser dans le diffuseur une compression suffisante pour compenser 
les pertes par frottement et les irréversibilités dans le moteur.  

Aux très grandes vitesses de vol (Mach > 3), 
les statoréacteurs sont les moteurs les plus 
performants, atteignant des rendements 
thermopropulsifs voisins de 50 %. Les fusées 
intercontinentales propulsées par des 
statoréacteurs ont une portée de plus de 
8000 km à 15 000 m d'altitude. Leur 
démarrage est assuré par une fusée à liquide 
ou à poudre. Ce type de moteur présente 
l'avantage supplémentaire d'être d'un coût 
largement inférieur à celui d'un turboréacteur 
compte tenu de sa simplicité, ce qui est 
recherché pour des appareils comme des 
missiles, qui ne servent qu'une fois.  

 
Figure 2.2.16 

2.2.2.2 Fusées 
Une fusée est un moteur à réaction emportant son combustible et son oxydant, et 
susceptible de ce fait de fonctionner hors atmosphère (figure 2.2.16). La combustion 
a lieu à pression constante, dans une chambre en communication avec une tuyère 
d'où s'échappent les gaz à hautes température et vitesse. 
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La poussée s'exprime ici sous la forme : 

F = - C5 m
·  -  Ss (Ps - Pa)  (2.2.15) 

Ss étant la section de sortie de la tuyère, Ps et Pa les pressions de sortie et 
atmosphérique. 

Si Ps = Pa, ou hors atmosphère, la poussée se réduit à F = - C5 m
· .  

L'un des grands intérêts de la fusée, outre bien sûr sa capacité à fonctionner hors 
atmosphère, est que sa poussée est indépendante de sa vitesse propre. Elle développe 
ainsi une puissance importante au démarrage, à la différence des statoréacteurs.  

Les applications des moteurs-fusées sont la propulsion des missiles ou des lanceurs 
utilisés pour mettre en orbite des véhicules spatiaux.  

On appelle ergols ou propergols les substances liquides ou solides brûlées dans un 
moteur-fusée. On caractérise les perfor-
mances d'un ergol par son impulsion spé-
cifique Is, qui est  le temps pendant lequel 
une masse de 1 kg produit une poussée de 
9,81 N.  

Les ergols solides (on parle alors 
généralement de poudres) sont un mélange 
comburant / carburant préalablement dosé, 
qui brûle très rapidement en surface ; une 
fois la combustion déclenchée, elle ne peut 
être arrêtée.  

À titre d'exemple, le moteur à propergol 
solide (MPS) d'Ariane 5 équipe les deux 
étages d'accélération à poudre (EAP) situés 
de part et d'autre de l'étage principal cryo-
technique (EPC), qui assurent le décollage 
du lanceur pendant les deux premières minu-
tes, jusqu'à une altitude de 56 km (Mach 
6,5), grâce à un flux de gaz de 2 t/s à 3000 K. 
Le propergol est un composite à base de 
perchlorate d'ammonium et de polybutadiène 
chargé d'aluminium, d'impulsion spécifique Is = 270 s. Le MPS a une masse totale 
de 268 t, dont 238 de propergol. Sa poussée maximum dans le vide est de 6 700 kN. 

 
Figure 2.2.17 : Tuyère du MPS 
d'Ariane 5 (© Snecma/Studio Pons) 

La figure 2.2.18 fournit une vue d’ensemble du lanceur Ariane 5. Sur cet écorché, on 
reconnaît en 1 le moteur Vulcain, dont il sera question plus loin, en 2 la tuyère du 
MPS, que l’on voit aussi en position retournée figure 2.2.17, en 3, 4 et 5 les trois 
segments  de l’EAP, le plus avant contenant l’allumeur, en 6 la charge utile (ici deux 
satellites superposés), en 7 et 8 les réservoirs d’oxygène et d’hydrogène liquides. La 
tuyère du MPS est orientable et peut orienter le vecteur poussée jusqu’à 6 °.   

Les ergols liquides sont dits stockables s'ils peuvent être conservés à température 
ambiante, et cryotechniques s'ils doivent être maintenus à très basse température. Ils 
sont appelés hypergoliques s'ils s'enflamment spontanément par simple contact du 
comburant et du carburant. Différents couples d'ergols sont utilisés pour la 
propulsion des lanceurs : 
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• kérosène-oxygène (Is = 375 s) ;  
• hydrazine (N2H4) - acide nitrique (HNO3) (hypergolique, Is = 300 s) ; 

 
Figure 2.2.18 : Écorché d’Ariane 5, photo D. Ducros, © Arianespace 

• UDMH (N2H2(CH3)2 - peroxyde d'azote (N2O4)), l'UDMH étant moins 
dangereux à manipuler que l'hydrazine ; 

Extrait de "Systèmes Energétiques, tome 2", Presses de l'Ecole des Mines de Paris 



84 Systèmes énergétiques 

• hydrogène - oxygène (Is = 470 s). 

Ce dernier couple, qui fournit la meilleure impulsion spécifique, est utilisé aussi bien 
pour la navette spatiale américaine que pour l'EPC d'Ariane 5. Il présente 
l'inconvénient d'être dangereux à manipuler et d'être cryotechnique. 

 
Figure 2.2.19 : Ariane 5 sur table, photo D. Corvaja, © ESA/Arianespace 

Pour transférer les ergols depuis leurs réservoirs de stockage dans la chambre de 
combustion, deux solutions sont possibles : 
• soit mettre sous pression le réservoir en y injectant un gaz (généralement de 

l'hélium) ; il faut alors que la structure du réservoir soit capable de supporter 
une pression supérieure à celle de la chambre de combustion ; 

• soit utiliser une turbopompe entraînée par un flux de gaz prélevé d'une manière 
ou d'une autre sur les gaz de combustion ; le système est plus complexe mais 
permet d'obtenir des pressions d'alimentation supérieures et de réduire le poids 
des réservoirs. 

Le moteur Vulcain d'Ariane 5 assure le relais du MPS présenté plus haut. La figure 
2.2.19 montre le bas du lanceur sur table, à Kourou. Le moteur y apparaît placé entre 
les deux EAP (3 m de diamètre et 27 m de hauteur), et sous l'EPC (5,4 m de 
diamètre et 30 m de hauteur). Deux grands réservoirs d'hydrogène et d'oxygène 
liquides (8 et 7 sur la figure 2.2.18), respectivement maintenus à 20 K et 90 K, 
contiennent 25 t et 130 t d'ergols. Le rapport de leurs masses molaires explique que 
le volume occupé par l’oxygène est environ le quart de celui nécessaire pour 
l’hydrogène. Pour une masse de 1 700 kg, une hauteur de 3 m, et un diamètre de 
sortie tuyère de 1,76 m, le moteur Vulcain développe une poussée de 1140 kN, grâce 
à l'éjection d'un flux de 260 kg/s de gaz de combustion à 110 bars et 3500 K. La 
vitesse de sortie des gaz est de 4000 m/s. Sa puissance thermique est de 3800 MW, 
soit l'équivalent d'une très grosse centrale nucléaire (trois tranches). 
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Le moteur est alimenté en ergols grâce à deux turbopompes entraînées par la 
combustion annexe de 3 % des ergols dans un générateur de gaz : 
• la turbopompe hydrogène tourne 

à 33 000 tr/mn et a une puissance 
de 12 MW, soit l'équivalent de 
deux motrices de TGV, pour une 
masse de 240 kg ; 
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• la turbopompe oxygène d'une 
puissance de 3,7 MW tourne à 
13 000 tr/mn. 

Dans un tel moteur, les contraintes 
technologiques sont extrêmement 
sévères :  
• les gradients de température sont 

très élevés, les réservoirs étant à 
des températures cryogéniques 
tandis que d'autres parties sont en 
contact avec les gaz de 
combustion ; 

• l'oxygène pur est un oxydant 
susceptible d'endommager 
certaines pièces mécaniques en 
quelques millisecondes ; il doit 
donc être parfaitement confiné ; 

• le générateur de gaz travaille 
avec un grand excès d'hydrogène 
pour limiter les contraintes 
thermiques dans le circuit 
d'alimentation ;  

• l'hydrogène en excès rend les gaz 
d'échappement du générateur de 
gaz hautement combustibles ; 
l'étanchéité de la turbopompe 
oxygène doit donc être assurée 
par une circulation intermédiaire 
d'hélium ; 

• le divergent, de diamètre de 
sortie 1,76 m, doit être refroidi 
par un prélèvement d'hydrogène 
liquide rejeté sans combustion. 

L'application de la formule 2.2.15 
donne pour le moteur Vulcain : 

 
Figure 2.2.20 : Ariane 5 au décollage, 
photo P.F. Benaiteau, © 
ESA/CNES/Arianespace 

• dans le vide, la poussée est égale à  F = 4000 x 260 = 1040 kN ; 
• au sol, F =  4000 x 260 - 2,43 (0 - 105) ≈ 800 kN, en considérant que la pression 

de sortie des gaz est négligeable devant la pression atmosphérique.  
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Figure 2.2.21 : Moteur Vulcain 2 (© Snecma/Studio Pons) 

La figure 2.2.20 montre le lanceur Ariane au décollage (vol 119-AR504). On y voit 
bien les deux MPS développant leur pleine puissance, et le moteur Vulcain prêt à 
prendre leur relais. 

La figure 2.2.21 présente le moteur Vulcain 2 qui succèdera à partir de 2002 au 
moteur Vulcain dans le cadre du programme Ariane 5 Evolution. Cette figure 
permet de voir les principales parties du moteur, notamment une des deux tuyères 
d'éjection des turbopompes et le divergent modifié, refroidi par les gaz 
d'échappement des turbines.  
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : hauteur de 3,60 m, diamètre de 
sortie tuyère de 2,15 m, masse totale de 2 040 kg, poussée de 1 350 kN, masse 
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