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Profil et compétences recherchées  

Physicien expérimentateur avec des connaissances en RF  

Présentation du projet post-doctoral, contexte et objectif 

L’effet multipactor se manifeste dans le vide, sous certaines conditions de puissance électromagnétique et de 
fréquence, par une avalanche d’électrons dans des équipements RF des satellites [1]. Ce phénomène est lié 
au mécanisme d’émission secondaire traduisant le comportement en termes d’émission électronique d’un 
matériau bombardé par des électrons. L’accroissement de la population d’électrons ainsi libérée, peut 
provoquer l’érosion des surfaces métalliques et, de ce fait, des arcs électriques pouvant endommager de 
façon rédhibitoire les équipements.  

La tendance actuelle  de réduire l’encombrement des équipements RF devient un verrou important  lors de la 
conception du circuit RF. L’évaluation expérimentale  du seuil de puissance multipactor est aujourd’hui 
essentiellement basée sur des diagnostics type RF (Phase nulling_in, 3rd harmonic monitoring, …) sensibles 
à l’accroissement de la  population électronique générée par l’avalanche électronique [2]. Ces méthodes de 
diagnostics restent cependant relativement pauvres en informations  scientifiquement exploitables 
(localisation de l’avalanche,  dynamique, ..). Nous souhaitons explorer et associer des méthodes de 
diagnostics alternatives basées sur: 

- la spectroscopie de décharge luminescente 

- des sondes capacitives  

- des collecteurs d’électrons 

L’association de ces méthodes permettra d’améliorer la sensibilité de la détection du seuil multipactor et 
accéder à la dynamique de l’avalanche électronique. Les résultats obtenus pourront être confrontés aux 
modèles de prévision de l’effet multipactor développés à l’ONERA [3] et ceux issues de la littérature.     
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