
Systèmes de propulsion des aéronefs
Chaque type de propulsion est directement lié aux 
tâches et aux objectifs auxquels l'aéronef est destiné
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Moteur à deux temps
Ce moteur est réfrigéré 
par air, ou par liquide (plus 
lourd) et n'a pas besoin  
de lubrification (l'huile et  
le carburant se mélangent).  
Il est utilisé pour les SATP  
et les aéronefs légers. 

Moteur à quatre temps 
Il dispose d'un système de 
refroidissement spécifique.  
Le système de lubrification 
(huile) est à part, ce qui 
permet de réduire les 
émissions d'échappement.

L'air pénètre à travers un diffuseur, il est comprimé au niveau 
du compresseur, il est poussé vers la chambre de combustion 
où il est mélangé à du carburant, puis est enflammé pour 
augmenter la pression et la température. Il passe ensuite 
par une turbine où la pression et la température diminuent, 
fournissant ainsi la puissance mécanique nécessaire pour 
entraîner le compresseur. L'air est expulsé à grande vitesse 
par la tuyère, dans le sens opposé de celui du déplacement.

Le moteur-fusée génère la poussée grâce à l'expulsion, 
dans l'atmosphère, de gaz qui proviennent de la chambre 
de combustion. Ils se composent du carburant et du 
comburant (agent d'oxydation). Il s'agit du moteur le plus 
puissant jusqu'à présent et son rapport poids/puissance 
le rend idéal pour une utilisation sur les engins spatiaux.

Le moteur à combustion interne était le seul employé sur 
les aéronefs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans 
cette technique, la puissance d'un moteur à mouvement 
alternatif est transmise à un axe de rotation. L'axe est 
relié à une hélice, laquelle s'avère l'élément clé de la 
propulsion, car son mouvement rotatif génère la poussée 
dans le sens voulu.

Turbopropulseur
Vitesses faibles (<<M=1) 
avec de bonnes prestations

Ce turboréacteur est  
couplé à une hélice  
(dotée de réducteurs de  
révolutions [tours/minutes]) 
qui tourne grâce à l'excès 
de puissance de la turbine. 
L'hélice engendre la traction 
et augmente la poussée.

Turbosoufflante
Vitesses moyennes (<M=1) 
avec de bonnes prestations

Il s'agit d'une variante du 
turboréacteur, à laquelle 
un ventilateur encapsulé 
est ajouté au niveau 
du moteur et dont la 
fonction est semblable à 
celle de l'hélice, tout en 
augmentant la poussée.

Turboréacteur
Vitesses élevées (>M=1) 
avec un rendement faible

C'est l'un des moteurs  
à turbine les plus 
simples, qui comprend 
un compresseur, une 
chambre de combustion, 
une turbine et une tuyère.  
La turbine est installée  
dans la zone d'expansion  
des gaz et elle utilise  
une partie de la puissance 
de sortie des gaz pour 
entraîner le compresseur. 

Moteur électrique
Ses principaux éléments 
sont : la batterie, le 
régulateur, le moteur et 
l'hélice. Ils engendrent un 
couple proportionnel à la 
tension d'alimentation. Il 
ne comporte pratiquement 
pas de parties 
mobiles, augmentant 
ainsi sa tolérance de 
fonctionnement lorsque le 
nombre de tours/minutes 
est plus élevé, et offre 
un meilleur rendement 
que d'autres types de 
moteurs. Son problème 
réside dans sa faible 
capacité de stockage  
de l'énergie.

Cellules de 
carburant
Dans ces dispositifs 
électrochimiques, le flux 
continu de carburant 
et d'oxydant subit 
une réaction chimique 
contrôlée et fournit 
un courant électrique 
à un circuit externe. 
Les carburants types 
sont l'hydrogène 
moléculaire et le méthane, 
l'oxygène faisant office 
d'oxydant. Le processus 
électrochimique 
produit est très efficace 
et son impact sur 
l'environnement est 
minime.

Propulsion  
ionique
Le moteur ionique est 
un type de propulsion 
où un faisceau d'ions 
(molécules ou atomes 
chargés électriquement) 
est à l'origine de la 
propulsion. Son principe 
de fonctionnement réside 
dans l'utilisation de la 
charge-masse des ions, 
qui sont accélérés à des 
vitesses très élevées 
par le biais d'un champ 
électrique.

Voile  
solaire
Ce système capte les 
poussées provoquées  
par des sources externes 
au l'aéronef, lequel ne 
transporte dès lors ni 
moteur, ni carburant. 
Dans les voiles à photons, 
la pression lumineuse des 
radiations solaires permet 
d'obtenir l'impulsion. 
Les voiles à plasma 
interceptent le plasma du 
vent solaire pour obtenir 
l'impulsion.

Moteur-fusée Autres systèmes de 
propulsion des aéronefs

Le saviez-vous ?

Moteur à combustion interne Moteur à réaction
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JUILLET 2015
L'E-FAN d'Airbus  

a traversé les 74 km  
de la Manche,  
en 34 minutes

Avec compression Sans compression

Faits marquants de l'aéronautique

1785
Jean Pierre Blanchard 
traverse la Manche à bord  
d'un ballon dont les 
propulseurs sont des ailes 
battantes et dont le gouvernail 
est en forme de queue 
d'oiseau. Il s'agit du premier 
enregistrement de vol propulsé.

Douglas DC3

Le DC3 possédait un moteur à combustion interne  
et il a révolutionné le transport de passagers du siècle XXe

Carburant solide
Le moteur de cette fusée 
utilise un propulseur solide 
(réducteur/oxydant). Il se 
compose d'un pont, d'une 
tuyère, d'une ceinture 
(charge propulsive) et 
d'un matériau destiné 
à l'allumage. Son plus 
grand avantage est sa 
disponibilité constante et 
le temps réduit pour le 
démarrage, son transport 
et son stockage faciles. 
L'inconvénient réside 
dans l'impossibilité de 
contrôler la poussée (ou 
même l'extinction), avant 
que le carburant ne soit 
entièrement consommé. 

Carburant liquide
Les moteurs à carburant 
liquide comprennent 
un oxydant et un agent 
réducteur liquide (par ex. : 
de l'oxygène liquide ou de 
l'hydrogène). En injectant 
correctement le carburant    
 dans la chambre de  
    combustion, il est 
     possible de contrôler  
       la poussée du moteur.

Carburant hybride
Son usage suppose un 
propulseur solide dans la 
chambre de combustion ; 
un autre propulseur  
(liquide ou gaz) est ajouté 
pour la combustion.

Moteur-fusée 
thermique
Dans ces moteurs, le 
propulseur inerte est 
réchauffé par une source 
d'énergie non chimique 
(solaire, nucléaire ou 
rayonnante).

Wernher von Brown  
à côté des fusées F1  
du Saturne V

Moteur-fusée de type J2 du Saturne V

L'hélice est le symbole qui représente le mieux la propulsion aérienne. 
Elle est composée d'un certain nombre de pales qui génèrent une force de 
propulsion en tournant sur un axe.

TARSIS 75
Les SATP à voilure fixe 
utilisent habituellement  

des moteurs à  
mouvement alternatif

1903
Les frères Wright ont 
volé pour la première fois 
dans un aéronef plus lourd 
que l'air, propulsé par un 
moteur à combustion.

1852
Le premier à effectuer un vol 
à moteur fut Henri Giffard, 
qui a parcouru 27 km à bord 
d'un dirigeable propulsé par  
une machine à vapeur. 

De Havilland Comet (1952) 
Premier avion à réaction pour passagers

Heinkel He 178 (1939) 

Premier avion à réaction

Statoréacteur
V. très élevées (>>M=1) avec 
un rendement très faible

Moteur à réaction sans 
compresseur ni turbine. 
L'air est comprimé par  
la géométrie du moteur,  
il passe dans la chambre 
de combustion puis par  
la tuyère où il est expulsé  
à grande vitesse.

Pulsoréacteur
V. très élevées (>>M=1) avec 
un rendement très faible

L'air se mélange au 
carburant par des vannes 
et des injecteurs, pour 
passer à la chambre de 
combustion, qui agit par 
impulsions d'allumage-
extinction.


