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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention a pour objet un émetteur
pour propulseur ionique.
[0002] De façon plus particulière, l’invention concerne
un émetteur à effet de champ pour propulseur à émission
de champ ou propulseur à colloïdes, comprenant des
première et deuxième parties délimitant un réservoir in-
terne d’alimentation en métal liquide ou en liquide ionique
conducteur et une fente de communication entre le ré-
servoir interne et un orifice de sortie.

Art antérieur

[0003] Les propulseurs à émission de champ sont con-
nus depuis les années soixante-dix et sont désignés par
l’acronyme FEEP (Field Emission Electric Propulsion).
[0004] Ces propulseurs sont alimentés soit en césium
liquide (qui présente une température de fusion de
28,5°C), soit en indium liquide.
[0005] Plus récemment, il a été proposé d’utiliser de
nouveaux liquides conducteurs d’électricité dans le ca-
dre de propulseurs à colloïdes qui utilisent une géométrie
analogue à celle des propulseurs à émission de champ.
[0006] Des exemples de propulseurs ioniques sont
décrits dans la publication suivante : "Field émission
electric propulsion development status", C. Bartoli and
D. Valentian, 17th IEPC Tokyo, May 1984 (IEPC Inter-
national Electric Propulsion Conference).
[0007] Ces propulseurs sont caractérisés par une
grande dynamique et sont proposés pour des missions
demandant un positionnement relatif très précis telle que
par exemple la mission LISA (Laser Interference Space
Antenna), ou une compensation de traînée et de pertur-
bations externes, telle que par exemple la mission MI-
CROSCOPE, qui avait pour objet de vérifier le principe
d’équivalence de la relativité générale.
[0008] On a déjà proposé, comme par exemple dans
le brevet US 4 328 667 (Valentian et al), de réaliser un
propulseur ionique à applications spatiales mettant en
oeuvre un émetteur à effet de champ de type linéaire.
[0009] On a représenté sur les Figures 2 à 4 un exem-
ple d’un tel émetteur linéaire connu.
[0010] L’émetteur linéaire 10 comprend des première
et deuxième parties superposées 11, 12 qui délimitent
entre elles un réservoir 16 (formé par exemple dans la
partie inférieure 12) qui est en communication avec une
fente linéaire 17 qui débouche à l’extérieur à travers un
orifice linéaire s’étendant sur toute la largeur de la fente
17.
[0011] Les parties 11 et 12 superposées sont réunies
par des moyens de liaison tels que des vis M2 passant
à travers des orifices 18 ménagés dans les deux parties
11 et 12.
[0012] La fente 17, qui présente une épaisseur de 1,5
micromètre, est obtenue par dépôt sous vide sur la partie

11, à travers un masque, d’une cale 19 par exemple en
nickel pur. La cale 19 en forme de U s’étend sur une
branche arrière et deux branches latérales situées de
part et d’autre de la fente 17. La largeur minimum de
fente est garantie par des plots 15 en nickel déposés sur
la partie 11 à travers le masque (Figure 3).
[0013] La Figure 4 est une vue en coupe qui montre la
coopération de l’émetteur 10 avec une électrode accé-
lératrice 20 portée à un potentiel de - 500 à - 5 000 V,
qui permet d’établir un champ électrique intense sur la
pointe de l’émetteur 10 dont le potentiel est de + 5000 à
+ 10 000 V.
[0014] Le liquide (par exemple du césium) est introduit
par une cheminée 13 dans le réservoir 16 puis est ex-
pulsé à travers la fente 17.
[0015] Le ménisque de liquide se déforme sous l’effet
des forces électrostatiques en cônes de Taylor. Le
champ à la pointe du cône permet d’extraire directement
les ions de la surface du liquide. Les effets de bord sont
limités par l’arrondi en extrémité d’émetteur.
[0016] Le fonctionnement exige un mouillage parfait
par le liquide. Cela nécessite un étuvage sous vide qui
peut être obtenu par une résistance de chauffage (jus-
qu’à une température de l’ordre de 200°C).
[0017] Après refroidissement, le césium ou autre liqui-
de est introduit dans l’émetteur.
[0018] Il est toutefois très difficile de réaliser des émet-
teurs plans, tels que celui des Figures 2 à 4, avec une
longueur de fente dépassant 70 mm, avec une rectitude
et une planéité inférieures à 1 micromètre, et un état de
surface de 0,05mm rms ou meilleur.
[0019] La technologie d’émetteur linéaire permet sans
difficulté d’obtenir des poussées inférieures à 1 mN, mais
devient plus délicate pour des poussées supérieures, de
l’ordre de 5 à 10 mN par exemple.
[0020] Or, une poussée élevée est nécessaire par
exemple pour effectuer la compensation de traînée de
satellites en orbite basse ou pour effectuer des missions
planétaires à fort incrément de vitesse (plus de 15 km/s).
[0021] On a par ailleurs déjà proposé, notamment dans
les documents de brevet FR-A-2 510 304 et US-A-4 328
667 et dans la publication "Development of an annular
slit source ion source for field emission electric propul-
sion" de M. Andrenucci, G. Genuini, D. Laurini et C. Bar-
toli; AIAA 85-2069, 18th International Electric Propulsion
Conference, Alexandria, Virginia, une conception
d’émetteur circulaire en vue d’éliminer le problème des
effets de bord.
[0022] Cependant à ce jour ce type d’émetteur s’est
heurté à des difficultés de réalisation et n’a pas permis
d’obtenir un fonctionnement satisfaisant.

Objet et description succincte de l’invention

[0023] L’invention vise à remédier aux inconvénients
précités, et notamment à permettre de mettre en oeuvre
des propulseurs ioniques présentant une poussée supé-
rieure à 1 mN, typiquement de l’ordre de 5 à 10 mN, tout
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en autorisant une fabrication simplifiée et fiable, garan-
tissant une grande précision de réalisation.
[0024] L’invention vise encore à réaliser un émetteur
capable de fonctionner aussi bien au sol en position de
tir horizontale ou verticale que dans l’espace en micro-
gravité.
[0025] Ces buts sont atteints grâce à un émetteur à
effet de champ pour propulseur à émission de champ ou
propulseur à colloïdes, comprenant des première et
deuxième parties présentant une symétrie de révolution
et délimitant un réservoir interne d’alimentation en métal
liquide ou en liquide ionique conducteur et une fente de
communication entre le réservoir interne et un orifice de
sortie, caractérisé en ce que la première partie constitue
une partie externe avec une face externe polie et une
face interne réalisée par usinage de précision et présen-
tant des portions coniques avec une pente unique déter-
minée comprise entre 5 et 8°, en ce que la deuxième
partie constitue une partie interne avec une face interne
et une face externe réalisée par usinage de précision et
présentant des portions coniques avec une pente unique
comprise entre 5 et 8°, la face interne de la partie externe
et la face externe de la partie interne délimitant ledit ré-
servoir interne et ladite fente, en ce que des plots métal-
liques sont formés par dépôt sur la face externe de la
partie interne pour définir une épaisseur de ladite fente
comprise entre 1 et 2 micromètres, en ce que la partie
externe est maintenue appliquée contre la partie interne
par des moyens de liaison, et en ce qu’il comprend en
outre un canal d’alimentation capillaire ayant une épais-
seur comprise entre 10 et 15 micromètres, ménagé entre
le réservoir interne et la fente et délimité par des surfaces
coniques respectivement de la face interne de la partie
externe et de la face externe de la partie interne, pour
alimenter cette fente par capillarité à partir du réservoir.
[0026] De façon plus particulière, l’émetteur est carac-
térisé en ce que l’orifice de sortie de la fente constitue
un orifice circulaire dont le rayon est compris entre 5 et
50 mm et qui est délimité par des becs externe et interne
constitués par des extrémités des parties externe et in-
terne et dont l’alignement est ajustable par une cale
d’étanchéité interposée entre des surfaces d’appui des
première et deuxième parties qui s’étendent perpendi-
culairement à l’axe de symétrie desdites première et
deuxième parties.
[0027] Avantageusement, la surface conique de la fa-
ce interne de la partie externe présente trois portions
coniques de même pente mais présentant des transitions
coniques progressives entre elles, de manière à délimiter
ledit canal d’alimentation capillaire, ledit réservoir interne
et ladite fente.
[0028] Selon une caractéristique particulière, l’émet-
teur comprend en outre un canal d’alimentation de dia-
mètre compris entre 1 et 2 millimètres ménagé dans la
deuxième partie et débouchant dans le réservoir interne
pour alimenter celui-ci à partir d’une source de fluide ex-
térieure.
[0029] La réalisation d’un émetteur à fente circulaire

permet intrinsèquement une protection contre les effets
de bord (surintensité aux extrémités).
[0030] La structure particulière préconisée pour
l’émetteur à fente circulaire permet la réalisation précise
d’une fente circulaire de par exemple 1,5 micromètre sur
un diamètre de 30 à 100 mm grâce à la géométrie qui
permet un autocentrage et assure une possibilité de ré-
glage, de manière à obtenir une précision qui ne pourrait
être obtenue par un simple usinage.
[0031] L’invention concerne également l’application
de l’émetteur à un propulseur à émission de champ ou
à colloïdes, l’émetteur étant monté au voisinage d’une
structure d’électrode accélératrice, elle-même entourée
par un écran relié à la masse, des plots d’isolation étant
interposés entre l’émetteur et la structure d’électrode ac-
célératrice, ainsi qu’entre la structure d’électrode accé-
lératrice et l’écran relié à la masse.

Brève description des dessins

[0032] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description suivante de modes
particuliers de réalisation de l’invention, donnés à titre
d’exemples, en référence aux dessins annexés, sur
lesquels :

- la Figure 1 est une vue en demi-coupe axiale des
pièces principales d’un exemple d’émetteur circulai-
re selon l’invention ;

- la Figure 2 est une vue en élévation d’un exemple
d’émetteur connu à fente linéaire ;

- la Figure 3 est une vue de dessus d’un exemple de
cale déposée sous vide sur la partie inférieure d’un
émetteur à fente linéaire tel que celui de la Figure 2 ;

- la Figure 4 est une vue en coupe d’un propulseur
ionique incorporant un émetteur à fente linéaire tel
que celui de la Figure 2 ;

- la Figure 5 est une vue en demi-coupe axiale de
l’ensemble d’un émetteur circulaire selon
l’invention ;

- la Figure 6 est une vue de face de l’émetteur de la
Figure 5 ; et

- la Figure 7 est une vue en demi-coupe axiale d’un
exemple de propulseur ionique incorporant un émet-
teur circulaire selon l’invention.

Description détaillée de modes particuliers de réalisation 
de l’invention

[0033] Les figures 5 et 6 montrent la structure générale
d’un exemple d’émetteur circulaire 100 selon l’invention,
et la Figure 7 montre l’incorporation d’un tel émetteur
circulaire 100 dans un propulseur ionique.
[0034] L’émetteur 100 comprend une pièce interne
120 présentant une symétrie de révolution autour d’un
axe O, avec une base 190 et une partie en saillie dont
une face externe 122 (Figure 1) coopère avec la face
interne 112 d’une pièce externe 110 qui présente égale-
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ment une symétrie de révolution autour de l’axe O, est
rapportée sur la pièce interne 120 et est maintenue ap-
pliquée contre cette pièce interne 120 par des moyens
de liaison tels qu’un écrou 140.
[0035] Un réservoir interne et une fente circulaire, non
représentés sur les Figures 5 à 7, sont définis entre les
pièces interne 120 et externe 110, comme cela sera ex-
posé plus loin en référence à la Figure 1.
[0036] La Figure 7 montre l’incorporation de l’émetteur
circulaire 100 dans un propulseur ionique tel qu’un pro-
pulseur à émission de champ ou à colloïdes.
[0037] L’émetteur 100 est monté au voisinage d’une
structure d’électrode accélératrice 200 qui enveloppe
l’émetteur 100.
[0038] La structure d’électrode accélératrice 200 est
entourée par un écran 300 relié à la masse. Des plots
d’isolation 401, 402 sont interposés entre l’émetteur 100
et la structure d’électrode accélératrice 200, ainsi qu’en-
tre la structure d’électrode accélératrice 200 et l’écran
300 relié à la masse. La plaque de base 190 de la pièce
interne 120 comporte des lumières 400 (Figure 6) pour
assurer le passage des plots d’isolation haute tension,
tels que le plot 401, de l’émetteur 100 ainsi que des ca-
nalisations 185 (Figure 5) d’alimentation du réservoir in-
terne en liquide, tel que du césium.
[0039] L’écran 300 relié à la masse empêche les inte-
ractions entre le plasma externe créé à la sortie de l’ori-
fice 171 de la fente circulaire délimitée entre les pièces
110 et 120, et les électrodes sous tension 200.
[0040] Dans un fonctionnement au sol, le plasma ex-
terne résulte du fonctionnement du neutraliseur à catho-
de creuse situé à l’extérieur de l’écran au voisinage de
l’orifice de sortie 171 de la fente circulaire de l’émetteur
100.
[0041] L’électrode accélératrice 200 et l’écran 300 pré-
sentent des ouvertures annulaires 201, 301 en regard
de l’orifice de sortie circulaire 171 de la fente de l’émet-
teur 100 (Figure 7).
[0042] Une résistance chauffante 195 (Figures 5 et 7)
peut être disposée au voisinage de la pièce interne 120,
sous la base 190, au voisinage des canalisations 185
d’alimentation en liquide pour assurer un étuvage de
l’émetteur, qui est ensuite refroidi, puis le maintien à l’état
liquide dans l’émetteur proprement dit composé des piè-
ces 110 et 120.
[0043] Selon un mode de réalisation particulier, l’épau-
lement formé par la base 190 de la pièce interne 120
peut présenter une hauteur réduite et une platine distinc-
te 191 peut être superposée à cette base 190 (variante
représentée sur la partie droite de la Figure 6).
[0044] Le potentiel de l’électrode accélératrice 200 est
très négatif (- 1000 V à - 5000 V) et attire les ions de
plasma. L’électrode accélératrice 200 est efficacement
protégée d’un courant d’ions trop important dû au plasma
ionosphérique et au neutralisateur grâce à l’écran 300
qui en particulier entoure la partie centrale de l’électrode
accélératrice 200 à l’intérieur de l’émetteur.
[0045] La structure particulière de l’émetteur circulaire

100 selon l’invention sera maintenant décrite en référen-
ce à la Figure 1 qui fait apparaître plus de détails que les
Figures 5 à 7 qui sont des vues d’ensemble simplifiées.
[0046] La pièce interne 120 présente une face interne
121 dont l’état de surface n’est pas critique et une face
externe 122 réalisée par usinage de précision et polie,
présentant des portions coniques avec une pente unique
déterminée comprise entre 5 et 8°.
[0047] La pièce externe 110 présente une face externe
111 polie et une face interne 112 réalisée par usinage
de précision et présentant des portions ioniques avec
une pente unique déterminée comprise entre 5 et 8°.
[0048] La face interne 112 de la pièce externe 110 et
la face externe 122 de la pièce interne 120 délimitent un
réservoir interne annulaire 160 et une fente annulaire
170 débouchant par un orifice circulaire 171.
[0049] Des plots métalliques 123, 124, 125, par exem-
ple en nickel, sont déposés sous vide, par exemple par
pulvérisation cathodique, sur la partie de la face externe
122 de la pièce interne 120, pour déterminer la largeur
de la fente 170. Le dépôt des plots sous vide peut s’ef-
fectuer en utilisant un masque conique fendu. Lors du
montage des deux parties coniques le glissement des
plots sur la surface opposée n’est par exemple que de
160 mm pour un serrage de 16 mm et une pente de 10
% (6°). Cette course de frottement réduite limite le risque
d’arrachement des plots. Selon un autre mode de réali-
sation possible, les plots peuvent être obtenus par usi-
nage direct, avec une levée d’outil de 1 à 2 mm.
[0050] La géométrie proposée avec une réalisation tel-
le que celle de la Figure 1 permet d’obtenir une fente
d’épaisseur comprise entre 1 et 2 micromètres, suivant
l’impédance fluide recherchée, typiquement une épais-
seur de 1,5 micromètre. Des becs 116, 126 constitués
par les extrémités des pièces externe et interne 110, 120
et délimitant l’orifice circulaire de sortie 171 peuvent être
alignés à 1 micromètre près pour des rayons d’orifice de
sortie 171 pouvant être compris entre 5 et 50 mm.
[0051] L’alignement vertical des becs 116, 126 est
ajustable par rectification d’une cale d’étanchéité 130 in-
terposée entre des surfaces d’appui 117, 127 des pièces
externe et interne 110, 120 qui s’étendent perpendicu-
lairement à l’axe de symétrie O de ces pièces 110, 120.
[0052] La cale 130 est de préférence en nickel et as-
sure aussi l’étanchéité entre les parties 110 et 120 pour
empêcher toute fuite de liquide vers l’extérieur au niveau
de la partie inférieure de la pièce externe 110.
[0053] La fermeture entre les pièces 110 et 120 est
assurée par des moyens de liaison mécaniques tels que
des vis ou une brasure. Dans l’exemple représenté sur
la Figure 1, la liaison mécanique entre les pièces 110 et
120 enserrant la cale 130 est assurée de façon préfé-
rentielle par un écrou 140 à pas fins.
[0054] A titre de variante, il est possible d’assurer une
liaison mécanique à l’aide d’une bride associée à une
série de vis M3, ce qui suppose que le défaut de paral-
lélisme peut être atténué par une rotation discrétisée et
non continue.
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[0055] Comme on peut le voir sur la figure 1, la face
interne 112 de la pièce externe 110 présente trois tron-
çons coniques 112A, 112B, 112C de même pente mais
non alignés et réunis entre eux par des transitions coni-
ques progressives afin d’éviter que le ménisque du liqui-
de soit bloqué au niveau d’une variation brutale du dia-
mètre, tandis que la face externe 122 de la pièce interne
120 présente dans sa partie supérieure une seule face
conique pour délimiter d’une part le réservoir interne 160,
en coopération avec le tronçon 112A et d’autre part, à la
partie supérieure munie de plots 123 à 125, la fente an-
nulaire 170 en coopération avec le tronçon 112C.
[0056] Le tronçon intermédiaire 112B et la pente cor-
respondante de la face 122 délimitent un canal 161 d’ali-
mentation capillaire de diamètre compris entre 10 et 15
micromètres, qui est interposé entre le réservoir interne
160 et la fente 170 pour permettre une ascension capil-
laire du liquide depuis le réservoir interne 160 jusqu’à la
fente étroite 170, quelle que soit la position de l’émetteur.
Le canal 161 d’alimentation capillaire facilite dans tous
les cas l’alimentation de la fente étroite 170 et autorise
aussi un tir notamment avec un axe horizontal.
[0057] Le petit volume 160 délimité par le tronçon in-
férieur 112A de la face conique 112 et la face conique
122 peut par exemple correspondre à une différence de
rayon moyenne du tronçon 112A et de la face conique
122 de l’ordre de 1,5 à 2 mm et permet à la fois d’assurer
un dégazage de l’émetteur et de constituer un réservoir
tampon à l’intérieur de l’émetteur pour un liquide tel que
le césium destiné à être propulsé par l’orifice 171.
[0058] La pièce interne 120 peut présenter entre la sur-
face inférieure de sa base 190 et l’orifice 171 une hauteur
H par exemple comprise entre 20 et 30 mm.
[0059] Le réservoir interne 160 peut être alimenté à
partir des canalisations externes 185 (figure 5) à travers
un perçage 150, par exemple de diamètre compris entre
1 et 2 millimètres, réalisé dans la base 190 de la pièce
interne 120.
[0060] De préférence, les pentes des différents tron-
çons 112A, 112B, 112C de la face interne rectifiée 112
de la pièce externe 110 sont identiques les unes aux
autres. Ceci permet de faciliter l’usinage et le montage.
La pente, comprise entre 5 et 8°, est déterminée en fonc-
tion des contraintes d’usinage.
[0061] La pièce interne 120 est de préférence conçue
de manière à être beaucoup plus rigide que la pièce ex-
terne 110. On voit par exemple sur la figure 1 que la pièce
interne 120 est plus massive que la pièce complémen-
taire 110.
[0062] Les pièces interne et externe 120, 110 peuvent
être réalisées par exemple en un superalliage de nickel,
ou encore en un acier inoxydable trempé.
[0063] D’une manière générale, les surfaces à usiner
112, 122 doivent être réalisées sur un substrat dur. Un
superalliage de nickel tel que celui connu sous la déno-
mination INCONEL 718, ou un acier inoxydable trempé
recouvert d’une couche de nickel chimique sont ainsi des
matériaux bien adaptés pour constituer les pièces 110,

120.
[0064] Les faces polies des pièces 110, 120, telles que
les faces externe et interne 111, 112 de la pièce externe
110, la face externe de la pièce interne 120, ou les parties
terminales définissant les becs 116, 126 avec des faces
externes présentant une inclinaison de l’ordre de 30° par
rapport à la verticale (selon la configuration de la figure
1), sont de préférence obtenues par usinage direct au
diamant sur une machine de précision, selon la technique
utilisée pour la réalisation de miroirs métalliques.
[0065] Les zones polies précitées et notamment les
surfaces délimitant la fente 170 et la surface externe sou-
mise au champ électrique doivent de préférence présen-
ter un poli de 0,025 mm rms.
[0066] La rectitude des surfaces en regard de la fente
170 et au niveau des becs 116, 126 doit être très bonne.
En revanche, des défauts de forme sont tolérables sur
la surface externe 111, car sur cette surface le rôle du
poli est d’éviter des décharges locales par micro-pointes.
[0067] Les zones non critiques des surfaces des piè-
ces 110 et 120 peuvent avoir un état de surface de l’ordre
de 0,2 micromètre.
[0068] La structure d’émetteur selon l’invention permet
d’obtenir une fente circulaire 170 de faible largeur, par
exemple de préférence entre 1 et 1,8 micromètre, et un
alignement des becs 116, 126 à 1 micromètre près, mê-
me pour une fente 170 dont l’orifice de sortie 171 pré-
sente un rayon R compris entre 15 et 50 mm.
[0069] Ceci est possible grâce au fait que la géométrie
de l’émetteur permet un auto-centrage et une possibilité
de réglage, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir
la précision requise au moyen des seules opérations
d’usinage.
[0070] L’invention procure une simplification de cons-
truction de l’émetteur 100 du fait que pour le montage de
la pièce externe 110 sur la pièce interne 120 il est plus
facile de donner une pente conique à la surface de con-
tact 112 que d’effectuer le montage par dilatation diffé-
rentielle.
[0071] Le montage sur cônes utilisé pour construire
l’émetteur 100 permet aussi plusieurs démontages ce
qui permet d’aligner les becs 116, 126 par rotation de la
pièce externe 110, pour remédier au défaut de parallé-
lisme des becs 116, 126 vis-à-vis des faces de référence,
et aussi par rectification de la cale 130 située en partie
inférieure de la pièce externe 110, pour compenser la
différence de hauteur entre les pièces externe et interne
110, 120.
[0072] Le dégazage de l’émetteur 100 peut être assuré
par la conductance de la fente 170 et d’une cheminée
de remplissage en liquide, analogue à la cheminée 13
de l’émetteur linéaire de la figure 4, dans une configura-
tion pour essai au sol. En revanche, dans l’espace, le
dégazage peut être obtenu par un orifice dédié ou par
un matériau "getter" de dégazage incorporé à la cavité
160, 161 ménagée entre les pièces externe et interne
110, 120 et servant à l’alimentation en liquide de la fente
170. Le terme "getter" est utilisé pour désigner un en-
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semble de métaux réactifs utilisés dans les tubes à vide
pour améliorer le vide.

Revendications

1. Emetteur à effet de champ pour propulseur à émis-
sion de champ ou propulseur à colloïdes, compre-
nant des première et deuxième parties (110, 120)
présentant une symétrie de révolution et délimitant
un réservoir interne (160) d’alimentation en métal
liquide ou en liquide ionique conducteur et une fente
(170) de communication entre le réservoir interne
(160) et un orifice de sortie (171),
dans lequel la première partie (110) constitue une
partie externe avec une face externe (111) polie et
une face interne (112) réalisée par usinage de pré-
cision et présentant des portions coniques avec une
pente unique déterminée comprise entre 5 et 8°, la
deuxième partie (120) constitue une partie interne
avec une face interne (121) et une face externe (122)
réalisée par usinage de précision et présentant des
portions coniques avec une pente unique comprise
entre 5 et 8°, la face interne (112) de la partie externe
(110) et la face externe (122) de la partie interne
(120) délimitant ledit réservoir interne (160) et ladite
fente (170), des plots métalliques (123, 124, 125)
sont formés par dépôt sur la face externe (122) de
la partie interne (120) pour définir une épaisseur de
ladite fente (170) comprise entre 1 et 2 micromètres,
la partie externe (110) est maintenue appliquée con-
tre la partie interne (120) par des moyens de liaison
(140), et comprenant en outre un canal (161) d’ali-
mentation capillaire ayant une épaisseur comprise
entre 10 et 15 micromètres, ménagé entre le réser-
voir interne (160) et la fente (170) et délimité par des
surfaces coniques respectivement de la face interne
(112) de la partie externe (110) et de la face externe
(122) de la partie interne (120), pour alimenter cette
fente (170) par capillarité à partir du réservoir (160).

2. Emetteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’orifice de sortie (171) de la fente (170) cons-
titue un orifice circulaire dont le rayon est compris
entre 5 et 50 mm et qui est délimité par des becs
externe et interne (116, 126) constitués par des ex-
trémités des parties externe et interne (110, 120) et
dont l’alignement est ajustable par une cale d’étan-
chéité (130) interposée entre des surfaces d’appui
(117, 127) des première et deuxième parties (110,
120) qui s’étendent perpendiculairement à l’axe de
symétrie desdites première et deuxième parties
(110, 120).

3. Emetteur selon la revendication 1 ou la revendication
2, caractérisé en ce que la surface conique de la
face interne (112) de la partie externe (110) présente
trois portions coniques de même pente mais présen-

tant des transitions coniques progressives entre el-
les, de manière à délimiter ledit canal (161) d’alimen-
tation capillaire, ledit réservoir interne (160) et ladite
fente (170).

4. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’il comprend en outre un
canal d’alimentation (150) de diamètre compris entre
1 et 2 millimètres ménagé dans la deuxième partie
(120) et débouchant dans le réservoir interne (160)
pour alimenter celui-ci à partir d’une source de fluide
extérieure.

5. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de liaison
mécanique comprennent un écrou (140).

6. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de liaison
mécanique comprennent des vis.

7. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de liaison
mécanique comprennent une liaison par brasure.

8. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que les première et deuxiè-
me parties (110, 120) sont réalisées en un superal-
liage de nickel.

9. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que les première et deuxiè-
me parties (110, 120) sont réalisées en un acier
inoxydable trempé.

10. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce qu’il comprend un matériau
getter de dégazage incorporé à la cavité ménagée
entre les première et deuxième parties (110, 120).

11. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que lesdits plots métalli-
ques (123, 124, 125) sont en nickel.

12. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que lesdits plots métalli-
ques (123, 124, 125) sont réalisés par usinage direct.

13. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que la deuxième partie
(120) est plus rigide que la première partie (110).

14. Emetteur selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la cale d’étanchéité (130) est en nickel.

15. Emetteur selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, caractérisé en ce qu’il comprend en outre
une résistance chauffante (195) disposée au voisi-
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nage de la deuxième partie (120).

16. Propulseur à émission de champ ou à colloïdes,
caractérisé en ce qu’il comprend un émetteur selon
l’une quelconque des revendications 1 à 15, lequel
émetteur est monté au voisinage d’une structure
d’électrode accélératrice (200), elle-même entourée
par un écran (300) relié à la masse, des plots d’iso-
lation (401, 402) étant interposés entre l’émetteur
(100) et la structure d’électrode accélératrice (200),
ainsi qu’entre la structure d’électrode accélératrice
(200) et l’écran (300) relié à la masse.

Patentansprüche

1. Feldeffekt-Emitter für ein Feldemissionstriebwerk
oder Kolloid-Triebwerk, umfassend einen ersten und
einen zweiten Teil (110, 120), die eine Rotations-
symmetrie aufweisen und einen Innenbehälter (160)
für das Zuführen von Flüssigmetall oder von leiten-
der ionischer Flüssigkeit und einen Verbindungs-
spalt (170) zwischen dem Innenbehälter (160) und
einer Austrittsöffnung (171) begrenzen, wobei der
erste Teil (110) einen äußeren Teil mit einer geglät-
teten Außenseite (111) und einer Innenseite (112),
welche durch Präzisionsbearbeitung hergestellt ist
und konische Abschnitte mit einer bestimmten ein-
heitlichen Neigung zwischen 5 und 8° aufweist, bil-
det, der zweite Teil (120) einen inneren Teil mit einer
Innenseite (121) und einer Außenseite (122), welche
durch Präzisionsbearbeitung hergestellt ist und ko-
nische Abschnitte mit einer einheitlichen Neigung
zwischen 5 und 8° aufweist, bildet, wobei die Innen-
seite (112) des äußeren Teils (110) und die Außen-
seite (122) des inneren Teils (120) den Innenbehäl-
ter (160) und den Spalt (170) begrenzen, Metallklöt-
ze (123, 124, 125) durch Abscheiden auf der Außen-
seite (122) des inneren Teils (120) ausgebildet sind,
um eine Dicke des Spalts (170) im Bereich zwischen
1 und 2 Mikrometern zu definieren, der äußere Teil
(110) an dem inneren Teil (120) durch Verbindungs-
mittel (140) angelegt gehalten ist, und ferner umfas-
send einen Kapillarzuführkanal (161) mit einer Dicke
im Bereich zwischen 10 und 15 Mikrometern, wel-
cher zwischen dem Innenbehälter (160) und dem
Spalt (170) ausgebildet und durch konische Flächen
der Innenseite (112) des äußeren Teils (110) bzw.
der Außenseite (122) des inneren Teils (120) be-
grenzt ist, um diesen Spalt (170) von dem Behälter
(160) aus durch Kapillarwirkung zu versorgen.

2. Emitter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Austrittsöffnung (171) des Spalts (170)
eine kreisförmige Öffnung bildet, deren Radius zwi-
schen 5 und 50 mm beträgt und die durch einen äu-
ßeren und einen inneren Schnabel (116, 126) be-
grenzt ist, welche durch Enden des äußeren und des

inneren Teils (110, 120) gebildet sind und deren Aus-
richtung durch einen Dichtungskeil (130) einstellbar
ist, welcher zwischen Auflageflächen (117, 127) des
ersten und des zweiten Teils (110, 120), die sich
senkrecht zu der Symmetrieachse des ersten und
des zweiten Teils (110, 120) erstrecken, eingefügt
ist.

3. Emitter nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die konische Fläche der In-
nenseite (112) des äußeren Teils (110) drei konische
Abschnitte mit gleicher Neigung aufweist, die jedoch
zwischen sich schrittweise konische Übergänge auf-
weisen, um den Kapillarzuführkanal (161), den In-
nenbehälter (160) und den Spalt (170) zu begrenz-
en.

4. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass er ferner einen Zuführkanal
(150) mit einem Durchmesser zwischen 1 und 2 Mil-
limetern umfasst, der in dem zweiten Teil (120) aus-
gebildet ist und in den Innenbehälter (160) mündet,
um diesen von einer äußeren Fluidquelle aus zu ver-
sorgen.

5. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zum mechani-
schen Verbinden eine Mutter (140) umfassen.

6. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zum mechani-
schen Verbinden Schrauben umfassen.

7. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zum mechani-
schen Verbinden eine Lötverbindung umfassen.

8. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Teil
(110, 120) aus einer Nickel-Superlegierung herge-
stellt sind.

9. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Teil
(110, 120) aus einem rostfreien, gehärteten Stahl
hergestellt sind.

10. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass er ein Getter-Material zur
Entgasung umfasst, das in den zwischen dem ersten
und dem zweiten Teil (110, 120) ausgebildeten Hohl-
raum eingebettet ist.

11. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Metallklötze (123,
124, 125) aus Nickel bestehen.

12. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-

11 12 



EP 2 115 301 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durch gekennzeichnet, dass die Metallklötze (123,
124, 125) durch Direktbearbeitung hergestellt sind.

13. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Teil (120)
steifer als der erste Teil (110) ist.

14. Emitter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Dichtungskeil (130) aus Nickel be-
steht.

15. Emitter nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass er ferner einen Heiz-
widerstand (195), welcher in der Nähe des zweiten
Teils (120) angeordnet ist, umfasst.

16. Feldemissions- oder Kolloid-Triebwerk,
dadurch gekennzeichnet, dass es einen Emitter
nach einem der Ansprüche 1 bis 15 umfasst, welcher
Emitter in der Nähe einer Beschleunigungselektro-
denstruktur (200) angebracht ist, die selbst von ei-
nem mit der Masse verbundenen Schild (300) um-
geben ist, wobei Isolationsklötze (401, 402) zwi-
schen dem Emitter (100) und der Beschleunigungs-
elektrodenstruktur (200) sowie zwischen der Be-
schleunigungselektrodenstruktur (200) und dem mit
der Masse verbundenen Schild (300) eingefügt sind.

Claims

1. A field-effect emitter for a field emission electric pro-
pulsion or colloid thruster, comprising a first portion
(110) and a second portion (120) having symmetry
of revolution and defining an internal reservoir (160)
for supplying a liquid metal or a conducting ionic liq-
uid, and a slit (170) connecting the internal reservoir
(160) to an exit orifice (171), wherein the first portion
(110) forms an external portion with a polished ex-
ternal face (111) and a precision-machined internal
face (112) having conical sections with a single de-
fined slope of between 5° and 8°, the second portion
(120) forms an internal portion with an internal face
(121) and a precision-machined external face (112)
having conical sections with a single slope of be-
tween 5° and 8°, the internal face (112) of the exter-
nal portion (110) and the external face (122) of the
internal portion (120) defining said internal reservoir
(160) and said slit (170), metal blocks (123, 124, 125)
are formed by deposition on the external face (122)
of the internal portion (120) to define a thickness of
between 1 and 2 micrometers for said slit (170), the
external portion (110) is held against the internal por-
tion (120) by connection means (140), and wherein
it also comprises a capillary supply channel (161) of
between 10 and 15 micrometers thickness formed
between the internal reservoir (160) and the slit (170)
and defined by conical surfaces on the internal face

(112) of the external portion (110) and on the external
face (122) of the internal portion (120) to supply this
slit (170) by capillary action from the reservoir (160).

2. The emitter according to claim 1, characterized in
that the exit orifice (171) of the slit (170) is a circular
orifice whose radius is between 5 and 50 mm and
which is defined by external and internal lips (116,
126) formed by the edges of the external and internal
portions (110, 120) and whose alignment is adjust-
able by a sealing spacer (130) inserted between
bearing surfaces (117, 127) of the first and second
portions (110, 120) which lie at right angles to the
axis of symmetry of said first and second portions
(110, 120).

3. The emitter according to claim 1 or claim 2, charac-
terized in that the conical surface of the internal face
(112) of the external portion (110) has three conical
segments, all of the same slope but having progres-
sive conical transitions from one to the other, in such
a way as to define said capillary supply channel
(161), said internal reservoir (160) and said slit (170).

4. The emitter according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that it also comprises a supply
channel (150) with a diameter of between 1 and 2
millimeters formed in the second portion (120) and
leading to the internal reservoir (160) to supply the
latter from an external fluid source.

5. The emitter according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that the mechanical connection
means comprise a nut (140).

6. The emitter according to any of claims 1 to 4, char-
acterized in that the mechanical connection means
comprise screws.

7. The emitter according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that the mechanical connection
means comprise a brazed joint.

8. The emitter according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that the first and second portions
(110, 120) are made of a nickel super alloy.

9. The emitter according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that the first and second portions
(110, 120) are made of a hardened stainless steel.

10. The emitter according to any one of claims 1 to 9,
characterized in that it comprises a degassing get-
ter material incorporated in the cavity formed be-
tween the first and second portions (110, 120).

11. The emitter according to any one of claims 1 to 10,
characterized in that said metal blocks (123, 124,
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125) are made of nickel.

12. The emitter according to any one of claims 1 to 10,
characterized in that said metal blocks (123, 124,
125) are made by direct machining.

13. The emitter according to any one of claims 1 to 12,
characterized in that the second portion (120) is
stiffer than the first portion (110).

14. The emitter as claimed in claim 2, characterized in
that the sealing spacer (130) is made of nickel.

15. The emitter according to any one of claims 1 to 14,
characterized in that it also comprises a heating
resistor (195) located in the vicinity of the second
portion (120).

16. A field emission electric propulsion or colloid thrust-
er, characterized in that it comprises an emitter as
claimed in any one of claims 1 to 15, which emitter
is mounted in the vicinity of an accelerating electrode
structure (200) which in turn is surrounded by a
screen (300) connected to ground, and insulating
blocks (401, 402) are inserted between the emitter
(100) and the accelerating electrode structure (200)
as well as between the accelerating electrode struc-
ture (200) and the grounded screen.
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