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Résumé / summary
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DU SERVICE
Le laboratoire vide thermique et mécanique et le service des essais d’environnement vide thermique des satellites
réalisent des essais sur des systèmes, des sous-systèmes, des matériaux et des composants intégrés aux satellites.
Ils sont également en charge de l’ingénierie et du développement des essais de caractérisation sous vide d’éléments
optiques, de la qualification d’équipements et de charges utiles ainsi que des dégazages d’éléments vol.

DESCRIPTION DU SUJET DE STAGE
L'effet corona peut donner lieu à des décharges disruptives capables d'endommager les matériels selon les conditions
de pression, de température, de nature du gaz.
L’objectif du stage est de caractériser, de façon dynamique, l'effet corona en vide thermique afin de se préserver des
risques de décharges disruptives en cours d’essai des satellites ou de ses sous-systèmes.
Pour cela, l’étudiant devra s’appuyer sur les études déjà réalisées in situ pour développer un modèle numérique sous
MATLAB (ou COMSOL, à définir) représentatif d’une décharge corona ou disruptive en moyenne tension, en particulier
lorsque la pression est de l’ordre de 0.1 à quelques dizaines de millibars.
Selon l’état d’avancement du simulateur et le planning du laboratoire, le candidat pourra concevoir et mettre en œuvre
des essais de vérification dans un caisson à vide thermique. La finalisation de l’étude et des essais associés devra
permettre de cerner les conditions d’utilisation des traversées électriques de caissons équipant les différents moyens
d’essais vide thermique.
Autre résultat attendu : caractériser un domaine de pression et de tension de réchauffage sécurisé lors de la mise en
vide du caisson et lors de l'essai vide thermique.
CONNAISSANCES PARTICULIERES
Effet corona, théorie des décharges dans les gaz, courbes de Paschen, électrostatique, ionisation des gaz,…
MATLAB, COMSOL, éventuellement SIMULINK
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