
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets ©  Numéro  de  publication  :  0  647   559   A 1  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  94402233.4 

(22)  Date  de  dépôt  :  05.10.94 

©  Int.  ci.6:  B64G  1/42,  B64G  1/50, 
H 0 1 M 2 / 1 0  

(30)  Priorite  :  08.10.93  FR  9312035  (72)  Inventeur:  Faisant,  Pierre  Philippe 
3,  rue  des  Ecoles 
F-31120  Portet  Sur  Garonne  (FR) 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande  : 
12.04.95  Bulletin  95/15 

@)  Mandataire  :  Fort,  Jacques 
CABINET  PLASSERAUD 

(S)  Etats  contractants  designes  :  84,  rue  d'Amsterdam 
BE  DE  ES  IT  NL  SE  F-75440  Paris  Cedex  09  (FR) 

©  Demandeur  :  MATRA  MARCONI  SPACE 
FRANCE 
4,  rue  de  Presbourg 
F-75116  Paris  (FR) 

(54)  Satellite  géostationnaire  à  accumulateurs  d'énergie  électrique. 

@  Le  satellite  ayant  une  charge  utile,  destiné  à 
être  stabilisé  à  poste  autour  de  trois  axes  sur 
une  orbite  géostationnaire,  comporte  une  struc- 
ture  qui  a  des  parois  faisant  face  au  Nord  et  au 
Sud  lorsque  le  satellite  est  à  poste  et  qui  porte 
au  moins  une  batterie  d'accumulateurs.  La  bat- 
terie,  ou  chaque  batterie  d'accumulateurs  (24) 
est  constituée  de  cellules  (32)  montées  sur  un 
châssis  ayant  une  semelle  (31)  orientée  Nord-S- 
ud  et  solidaire  mécaniquement  de  flancs  (33) 
faisant  face  au  Nord  et  au  Sud  lorsque  le  satel- 
lite  est  à  poste,  lesdits  flancs  (33)  portant  ou 
constituant  des  radiateurs  thermiques  reliés 
thermiquement  entre  eux  et  avec  les  cellules 
(32). 
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La  présente  invention  concerne  les  satellites 
ayant  une  charge  utile,  destinés  à  être  stabilisés  à 
poste  autour  de  trois  axes  sur  une  orbite  géostation- 
naire,  comportant  une  structure  ayant  des  parois  fai- 
sant  face  au  Nord  et  au  Sud  lorsque  le  satellite  est  à 
poste  et  portant  une  batterie  d'accumulateurs  de  ca- 
pacité  importante. 

Il  est  nécessaire,  sur  la  plupart  des  satellites,  de 
placer  une  ou  plusieurs  batteries  d'accumulateurs 
permettant  de  fournir  la  puissance  utile  nécessaire  à 
la  charge  utile  et  aux  organes  de  stabilisation  du  sa- 
tellite  lorsque  les  générateurs  normaux  sont  inopé- 
rants,  ce  qui  est  par  exemple  le  cas  lorsque  le  satellite 
passe  dans  l'ombre  portée  de  la  terre. 

On  utilise  à  ce  jour  plusieurs  modes  de  montage 
de  ces  accumulateurs,  qui  sont  des  composants 
lourds,  sur  la  structure  du  satellite.  Ces  modes  de 
montage  doivent  tenir  compte  de  contraintes.  En  par- 
ticulier,  les  accumulateurs  n'ont  un  fonctionnement 
satisfaisant  que  dans  une  plage  de  température  dé- 
terminée.  Pour  respecter  cette  nécessité  on  a  déjà  re- 
lié  les  accumulateurs  à  des  radiateurs  thermiques  et 
on  les  a  équipés  de  moyens  électriques  de  réchauf- 
fage,  commandés  par  des  circuits  de  régulation. 

Diverses  dispositions  pratiques  ont  été  utilisées. 
Une  solution  courante  consiste  à  fractionner  les  ac- 
cumulateurs  en  deux  batteries,  ayant  chacune  deux 
blocs  indépendants  sur  la  face  interne  de  la  même 
paroi  (Nord  ou  Sud)  et  dont  les  radiateurs  sont  portés 
par  cette  paroi.  Les  deux  blocs  sont  placés  à  proximi- 
té  l'un  de  la  face  Est,  l'autre  de  la  face  Ouest  de  la 
structure. 

Cette  disposition  présente  des  inconvénients. 
Chaque  bloc  étant  indépendant,  il  doit  être  relié  à  l'au- 
tre  bloc  de  la  même  batterie  par  des  conducteurs  por- 
tés  par  la  structure  du  satellite,  de  sorte  que  les  deux 
blocs  ne  peuvent  être  reliés  qu'une  fois  montés  sur  le 
satellite.  Le  montage  et  le  démontage  des  batteries 
nécessite  le  démontage  d'autres  éléments  du  satelli- 
te  tels  que  le  générateur  solaire,  ce  qui  rend  cette 
opération  complexe  et  risquée,  notamment  avant 
mise  en  place  sur  le  lanceur.  La  surface  du  radiateur 
et  la  puissance  des  moyens  de  contrôle  thermique 
doivent  être  suffisantes  pour  maintenir  chaque  bloc 
en  dessous  de  la  température  limite  haute  lorsque  le 
radiateur  est  au  soleil,  au-dessus  de  la  température 
limite  basse  lorsque  le  radiateur  est  à  l'ombre.  Cela 
exige  de  donner  une  surface  importante  aux  radia- 
teurs  (donc  d'encombrer  les  parois  Nord  et  Sud  alors 
qu'elles  doivent  porter  d'autres  éléments  dissipatifs) 
et  de  prévoir  une  puissance  de  réchauffage  électri- 
que  élevée.  Les  batteries  étant  concentrées  contre 
les  parois  Nord  et  Sud,  elles  occupent  une  surface  im- 
portante,  réduisant  celle  qui  reste  disponible  pour 
d'autres  équipements  électroniques  dissipatifs,  tels 
que  des  tubes  à  onde  progressive  sur  un  satellite  de 
télécommunication. 

La  présente  invention  vise  notamment  à  fournir 

un  satellite  du  genre  ci-dessus  défini  répondant 
mieux  que  ceux  antérieurement  connus  aux  exigen- 
ces  de  la  pratique.  Elle  vise  plus  particulièrement  à 
fournir  un  satellite  dont  les  accumulateurs  sont  mon- 

5  tés  de  façon  à  ne  nécessiter  qu'une  surface  radiative 
et  une  puissance  de  réchauffage  plus  faibles  que 
dans  la  disposition  mentionnée  plus  haut.  Dans  ce 
but,  l'invention  propose  notamment  un  satellite  carac- 
térisé  en  ce  que  la  batterie  (ou  chaque  batterie)  d'ac- 

10  cumulateurs  est  constituée  de  cellules  montées  sur 
un  châssis  ayant  une  semelle  orientée  Nord-Sud,  so- 
lidaire  mécaniquement  de  flancs  faisant  face  au  Nord 
et  au  Sud  lorsque  le  satellite  est  à  poste,  lesdits  flancs 
portant  ou  constituant  des  radiateurs  thermiques,  re- 

15  liés  thermiquement  entre  eux  et  avec  les  cellules. 
Grâce  à  cette  disposition,  les  besoins  en  surface 

radiative  pour  évacuer  une  dissipation  thermique 
donnée  sont  réduits,  du  fait  qu'il  y  a  toujours  un  des 
radiateurs  qui  est  à  l'ombre  ;  cela  permet  de  diminuer 

20  significativement  les  besoins  en  puissance  de  ré- 
chauffage,  en  particulier  lors  des  solstices,  le  radia- 
teur  qui  est  à  l'ombre  bénéficiant  de  l'ensoleillement 
du  radiateur  opposé. 

Les  radiateurs  peuvent  notamment  être  reliés  en- 
25  tre  eux  et  aux  cellules  par  des  caloducs  ayant  une 

constitution  classique,  comparable  à  celle  utilisée  par 
exemple  pour  relier  des  éléments  actifs  placés  à  l'in- 
térieur  du  satellite  à  des  radiateurs  externes.  Les  élé- 
ments  de  réchauffage  par  l'énergie  électrique  peu- 

30  vent  être  de  constitution  classique,  mais  en  nombre 
plus  réduit  que  dans  les  dispositions  antérieures. 

L'invention  offre  également  la  possibilité  de  faci- 
liter  le  montage  et  le  démontage  d'une  batterie.  Pour 
cela,  suivant  une  disposition  avantageusement  util  i- 

35  sable,  en  liaison  avec  les  précédentes,  mais  pouvant 
l'être  indépendamment,  le  châssis  et  les  cellules 
constituent  un  module  manipulable  en  bloc,  dont  les 
flancs  sont  munis  de  moyens  de  fixation  sur  les  pa- 
rois  Nord  et  Sud  et  dont  la  semelle  est  munie  de 

40  moyens  de  fixation  sur  un  plateau  qui  appartient  à  la 
structure  et  qui  est  placé  dans  un  plan  contenant  les 
directions  Nord-Sud  et  Est-Ouest.  Le  montage  du  mo- 
dule  n'implique  alors  que  des  opérations  mécaniques 
simples  et  l'enfichage  de  connecteurs  électriques 

45  portés  par  le  module  sur  des  connecteurs  électriques 
terminant  des  câbles  montés  sur  la  structure  du  sa- 
tellite. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  de  modes  particuliers  de  réalisa- 

50  tion  de  l'invention,  donnés  à  titre  d'exemples  non-li- 
mitatifs.  La  description  se  réfère  aux  dessins  qui  l'ac- 
compagnent  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  de  principe  montrant 
l'aménagement  général  d'un  satellite  géosta- 

55  tionnaire  de  télécommunication  et  un  montage 
possible  de  batteries,  conformément  à  un 
mode  particulier  de  mise  en  oeuvre  de  l'inven- 
tion  ; 
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-  la  figure  2  montre  schématiquement,  en  pers- 
pective,  une  constitution  possible  de  la  struc- 
ture  d'un  satellite  pouvant  être  équipé  de  bat- 
teries,  conformément  à  un  mode  particulier  de 
mise  en  oeuvre  de  l'invention  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'un  mo- 
dule  utilisable  sur  la  structure  de  la  figure  2,  vu 
dans  la  direction  +X  ; 

-  la  figure  4  montre  une  fraction  d'un  satellite 
comportant  des  modules  du  genre  montré  en 
figure  3,  vu  dans  la  direction  Z  ; 

-  la  figure  5  montre  un  demi-module,  vu  dans  la 
direction  X  ; 

-  la  figure  6  montre  un  module  et  une  fraction  de 
la  structure  du  satellite,  dans  la  direction  -Y, 
c'est-à-dire  suivant  les  flèches  VI-VI  de  la  figu- 
re  4  ; 

-  la  figure  7,  similaire  à  la  figure  3,  est  une  vue, 
en  perspective  éclatée,  d'un  module  suivant  un 
autre  mode  de  réalisation  ;  et 

-  les  figures  8  et  9,  respectivement  similaires 
aux  figures  4  et  6,  correspondent  au  mode  de 
réalisation  de  la  figure  7. 

Le  satellite  dont  la  constitution  générale  est  mon- 
trée  en  figure  1  est  destiné  à  être  placé  sur  une  orbite 
équatoriale  géostationnaire  10  autour  de  la  terre  12. 
Il  est  stabilisé  suivant  l'axe  X  (axe  Est-Ouest  ou  axe 
de  roulis),  suivant  l'axe  Y  (axe  Nord-Sud  ou  axe  de 
tangage)  et  suivant  l'axe  Z  (axe  de  lacet).  Il  comporte 
une  structure  14  sur  laquelle  des  panneaux  solaires 
1  6  peuvent  tourner  autour  de  l'axe  Y,  parallèle  à  l'axe 
de  rotation  de  la  terre,  de  façon  à  rester  orienté  vers 
le  soleil  18. 

La  structure  14  peut  avoir  la  constitution  généra- 
le  montrée  en  figure  2.  Elle  a  alors  une  plate-forme 
sur  laquelle  sont  fixées  des  antennes,  et  des  parois 
22,  généralement  en  nid  d'abeille.  Des  tuyères,  non- 
représentées  sur  la  figure  2,  permettent  de  maintenir 
le  satellite  à  poste  et  de  le  stabiliser. 

Dans  le  mode  de  réalisation  montré  sur  les  figu- 
res  3  à  6,  la  structure  14  du  satellite  est  destinée  à 
être  reliée  à  l'adaptateur  d'une  fusée  de  mise  sur  or- 
bite  de  transfert  par  un  cône  26  (figure  6)  entourant 
la  tuyère  28.d'un  moteur  d'apogée  alimentable, 
comme  les  tuyères  de  maintien  à  poste,  par  des  ré- 
servoirs  d'ergol  28.  Le  poids  de  ces  réservoirs  est 
transféré  au  cône  par  des  biellettes  30. 

Toujours  dans  le  cas  des  figures  3  à  6,  la  struc- 
ture  14  est  prévue  pour  recevoir  deux  modules  d'ac- 
cumulateur  24  placés  symétriquement  par  rapport  au 
plan  médian  YZ.  Chaque  module  comporte  un  châs- 
sis  formé  par  une  semelle  31  ,  qui  sera  habituellement 
constitué  d'une  pièce  usinée  ou  d'un  panneau  en  nid 
d'abeilles,  s'étendant  sur  toute  la  largeur  du  satellite 
dans  la  direction  Y  et  de  flancs  33  (figure  3),  généra- 
lement  constitués  de  panneaux  en  nid  d'abeilles. 
Lorsque  le  module  est  monté,  ces  flancs  prolongent 
les  parois  ou  murs  Nord  et  Sud  à  l'opposé  de  la  terre, 

en  laissant  ainsi  la  face  tournée  vers  la  terre  libre  pour 
recevoir  des  charges  utiles.  Les  accumulateurs  sont 
constitués  par  des  cellules  32  de  forme  générale  cy- 
lindrique.  Dans  le  mode  de  réalisation  des  figures  3 

5  à  6,  elles  sont  fixées  à  plat  des  deux  côtés  de  la  se- 
melle  et  contre  la  face  intérieure  des  flancs. 

Cette  constitution  permet  de  fixer  le  châssis  de 
façon  robuste  et  sans  porte-à-faux.  En  effet  les  flancs 
33  peuvent  être  munis  de  brides  34  de  fixation  sur  les 

10  murs  Nord  et  Sud.  La  semelle  peut  être  munie  de  pat- 
tes  36  de  fixation  sur  un  plateau  appartenant  à  la 
structure,  situé  dans  un  plan  XY.  La  semelle  peut  être 
de  plus  munie  d'équerres  38  de  fixation  sur  les  murs 
Est  et  Ouest  (directions  X  et  -X).  Il  est  même  possible 

15  de  prévoir  une  liaison  supplémentaire  entre  la  struc- 
ture  et  la  semelle  31  à  l'aide  d'une  cloison  de  sépa- 
ration  s'appuyant  sur  la  ligne  médiane  40  indiquée  en 
tirets  sur  la  figure  3. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  4,  le  montage  des 
20  modules  ne  gêne  pas  l'installation  de  tuyères  42  de 

maintien  à  poste. 
On  voit  par  ailleurs  que  chacun  des  modules  peut 

être  mis  en  place  sur  le  satellite  alors  que  celui-ci  est 
déjà  assemblé  et  même  éventuellement  avec  les  gé- 

25  nérateurs  solaires  repliés  sur  chacune  des  parois  en 
configuration  de  lancement.  Il  suffit  en  effet  d'accé- 
der  au  bord  du  satellite  dans  la  direction  -Z  pour  ef- 
fectuer  le  montage.  Les  connexions  électriques  peu- 
vent  être  en  totalité  effectuées  par  jonction  d'un 

30  connecteur  porté  par  le  module  avec  un  connecteur 
porté  par  la  structure  du  satellite. 

Les  flancs  33  peuvent  constituer  des  radiateurs. 
Dans  ce  cas,  les  flancs  sont  réalisés  de  façon  tradi- 
tionnelle  par  des  panneaux  en  nid  d'abeilles  et  por- 

35  tent  un  revêtement  rayonnant  et  réfléchissant,  tel 
qu'une  peinture,  un  miroir  ou  un  film  de  polytétra- 
fluoréthylène  ou  de  polyimide  dit  "Kapton"  avec  une 
surface  métallique  réfléchissante. 

Un  chemin  de  fuite  thermique  doit  être  aménagé 
40  entre  la  paroi  des  cellules  et  les  radiateurs.  Ce  che- 

min  peut  avoir  une  nature  très  variable.  Il  peut  être 
constitué  par  une  simple  tresse  fixée  aux  flancs,  lors- 
que  ces  derniers  sont  réflecteurs,  et  plaquée  contre 
la  paroi  des  cellules.  Il  peut  également  être  constitué 

45  par  un  ou  plusieurs  caloducs,  reliant  des  plaques 
constituant  réflecteurs,  ensemble  et  avec  la  paroi  des 
cellules. 

Le  mode  de  réalisation  montré  en  figures  7  à  9 
(où  les  éléments  correspondant  à  ceux  des  figures  2 

50  à  6  portent  le  même  numéro  de  référence)  se  diffé- 
rencie  du  précédent  en  ce  que  les  cellules  sont  dis- 
posées  perpendiculairement  à  la  semelle  qu'elles  tra- 
versent.  Cette  semelle  est  elle-même  constituée  de 
deux  plaques  perforées  31a  et  31  b  permettant  d'im- 

55  mobiliser  les  cellules  par  pincement  de  collerettes 
dont  elles  sont  munies.  Le  chemin  de  flux  thermique 
peut  alors  être  constitué  par  des  caloducs  44  placés 
entre  les  plaques  constitutives  de  la  semelle,  prolon- 
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gés  par  des  raccords  46  venant  se  fixer  à  plat  sur  la 
face  interne  des  flancs  33. 

Le  châssis  peut  encore  être  fixé  de  façon  rigide 
à  la  structure  du  satellite  à  l'aide  de  goussets  rappor- 
tés. 

Revendications 

constituant,  pouvant  avoir  un  revêtement  rayon- 
nant  et  réfléchissant. 

8.  Satellite  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
5  tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comporte  deux  batteries  d'accumulateurs  dispo- 
sées  symétriquement  par  rapport  à  un  plan  mé- 
dian  de  la  structure. 

1.  Satellite  ayant  une  charge  utile,  destiné  à  être 
stabilisé  à  poste  autour  de  trois  axes  sur  une  or- 
bite  géostationnaire,  comportant  une  structure 
qui  a  des  parois  faisant  face  au  Nord  et  au  Sud 
lorsque  le  satellite  est  à  poste  et  qui  porte  au 
moins  une  batterie  d'accumulateurs, 

caractérisé  en  ce  que  la  batterie,  ou  cha- 
que  batterie  d'accumulateurs  (24)  est  constituée 
de  cellules  (32)  montées  sur  un  châssis  ayant 
une  semelle  (31)  orientée  Nord-Sud  et  solidaire 
mécaniquement  de  flancs  (33)  faisant  face  au 
Nord  et  au  Sud  lorsque  le  satellite  est  à  poste,  les- 
dits  flancs  (33)  portant  ou  constituant  des  radia- 
teurs  thermiques  reliés  thermiquement  entre  eux 
et  avec  les  cellules  (32). 

2.  Satellite  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  lesdits  flancs  prolongent  les  faces 
Nord  et  Sud  de  la  structure,  à  l'opposé  de  la  terre. 

3.  Satellite  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  radiateurs  sont  reliés  par  des 
chemins  de  fuite  thermique  en  contact  avec  les 
cellules,  tels  que  des  tresses  ou  caloducs. 

4.  Satellite  suivant  la  revendication  1  ,  2  ou  3,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  châssis  est  muni  de  moyens 
de  fixation  sur  plusieurs  parois  d'orientation  dif- 
férente  de  la  structure  du  satellite. 

10  9.  Satellite  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  chaque 
batterie  d'accumulateurs  est  constituée  de  cellu- 
les  de  forme  générale  cylindrique,  disposées  or- 
thogonalement  à  la  semelle,  traversant  la  semel- 

15  le  et  fixées  à  elle. 

20 

25 

30 

35 

5.  Satellite  suivant  la  revendication  4,  caractérisé  40 
en  ce  que  les  flancs  (33)  sont  munis  de  brides 
(34)  de  fixation  sur  les  parois  Nord  et  Sud  et  en 
ce  que  la  semelle  est  munie  de  pattes  (36)  de 
fixation  sur  un  plateau  situé  dans  un  plan  paral- 
lèle  aux  directions  Nord-Sud  et  Est-Ouest  et  45 
d'équerres  (38)  de  fixation  sur  des  parois  Est  et 
Ouest. 

6.  Satellite  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  50 
moyens  de  fixation  sur  la  structure  sont  placés 
de  façon  à  autoriser  le  montage  alors  que  le  sa- 
tellite  est  en  configuration  de  lancement. 

7.  Satellite  suivant  l'une  quelconque  des  revendica-  55 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  les  radiateurs 
sont  constitués  par  des  plaques  à  coefficient  de 
rayonnement  élevé  portées  par  les  flancs  ou  les 
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