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Résumé / summary

L’ONERA étudie de nouveaux concepts de micropropulseurs pour la propulsion spatiale. Ces concepts
appartiennent à la famille des propulseurs électriques,
pour lesquels la poussée est obtenue par l’éjection à
grande vitesse d’un faisceau d’ions et d’électrons. En
raison de leur masse importante, ce sont les ions qui
participent majoritairement à la poussée.
Certains de ces propulseurs ont une tuyère magnétique,
qui permet d’assurer à la fois le confinement et
l’éjection du plasma. Actuellement, l’Onera développe
un prototype utilisant ce système. Dans ce cas, le
comportement du jet de plasma, et en particulier du jet
d’ions, lors de son expansion dans la tuyère magnétique
est un point important pour déterminer les performances
du propulseur. En effet, il faut dimensionner la tuyère
magnétique de manière à produire un jet d’ions le plus
collimaté possible. Ce travaille de dimensionnement
passe donc par le calcul du détachement du jet d’ions
Trajectoires d’ions dans une tuyère
des lignes de champ magnétique.
L’objectif de cette étude est de simuler ce détachement
des ions en utilisant un code Particle In Cell 3D (PIC). Pour cela, on envisage deux étapes. La première est la
prise en main du code 3D modifié pour le calcul du détachement. La seconde est le calcul sur une configuration
proche de la configuration expérimentale du prototype de l’ONERA.
Au cours de cette étude, le candidat sera éventuellement amené à modifier le code PIC pour l’améliorer et y
implanter de nouvelles fonctionnalités. Aussi est-il important d’avoir, outre un bon sens physiques et des bases
en physiques des plasmas, un certain goût pour la programmation.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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