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Résumé / summary

Les satellites sont situés dans un environnement plasma dans lequel la dynamique différente des ions et des
électrons, ainsi que l’exposition à des rayonnements ionisants, mènent à la constitution d’une charge
électrostatique sur les surfaces externes du satellite. Cette charge dépend du matériau de surface et peut être
différente en divers points du satellite.
Cette charge électrostatique a différents effets, généralement néfastes pour la mission du satellite: elle peut
mener à des décharges électrostatiques qui l’endommagent ou, dans le cas de satellites scientifiques, elle peut
perturber les mesures de divers instruments. Afin d’élaborer ces instruments ou d’améliorer l’analyse des
mesures, il est nécessaire de modéliser cette charge, sa répartition sur le corps du satellite et son impact sur les
mesures des instruments. L’ONERA a développé pour cela le logiciel SPIS (Spacecraft Plasma Interaction
Software), utilisé aussi bien pour évaluer les risques de décharges électrostatiques des satellites en orbite
géostationnaire que les perturbations des mesures des instruments embarqués sur des missions interplanétaires.
Le but de ce stage est de modéliser la charge de missions spatiales dans des milieux « denses » tels que ceux
rencontrés par les satellites scientifiques en orbite terrestre basse (Taranis, Demeter, ….) ou dans des milieux
spatiaux relativement denses (Rosetta,…). La densité du plasma ionosphérique rend nécessaire un
échantillonnage spatial et temporel fin, tout en modélisant l’ensemble du satellite. Divers procédés numériques
peuvent être envisagés. Ce stage permettra de déterminer de quelle manière, et avec quelles limitations, cette
modélisation peut avoir lieu et de proposer des pistes d’amélioration qui pourront, éventuellement, être
développées dans le cadre d’une thèse.
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