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Résumé / summary

Une balance micronewton a été développée à l’Onera, et sert à la mesure de poussée des propulseurs
micronewton utilisée pour le pointage précis des missions scientifiques. C’est une des deux meilleures
balances européennes. Une des difficultés est la stabilisation thermique, car la précision de déplacement
recherchée est le nanomètre. Dans le but de la rendre compatible dans le futur avec des propulseurs spatiaux,
une étude thermique et mécanique de la balance a été entamée. Le but de ce stage est de finir cette étude et
d’obtenir une conception thermiquement optimisée de la balance. On utilisera un logiciel multiphysique de
calcul éléments finis tel que CFD-ACE+ ou Comsol afin de tester différentes configurations thermiques et
différents matériaux. La modélisation mécanique de la balance sera utilisée afin de déterminer ses
performances.

Modèle CAD de la balance (gauche) et modélisation thermique (droite)
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