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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DPHY-2023-07  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : DPHY/CSE Tél. : 05 62 25 28 86 

Responsable(s) du stage : Jean-Charles Matéo-
Vélez 

Email. : jean-charles.mateo_velez@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Charge et décharges électrostatiques sur satellite 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Développement et Test de Méthodes de Détection des Poussières Lunaires 

Sujet : L'exploration lunaire est un des objectifs majeurs poursuivis actuellement par les agences spatiales 
internationales. Parmi les enjeux technologiques affichés, il s'agit d'y tester les méthodes et technologies qui 
seront nécessaires, à plus long terme, dans l'optique de voyages habités vers Mars. Dans ce cadre, l'ONERA 
conduit depuis une dizaine d'années des études et recherches dans le domaine des poussières lunaires qui, 
depuis les observations des astronautes lors des missions Apollo, sont connues pour constituer un des freins 
majeurs à un séjour prolongé à la surface de la Lune (on parle de missions de plusieurs mois). Ces 
poussières adhèrent à peu près à tout et posent des problèmes de tenue des mécanismes, de dégradation 
des propriétés des revêtements thermiques, d'endommagement des combinaisons spatiales et last but not 
least des désagréments voire des risques liés à la santé des astronautes. Pour évaluer l'efficacité des 
méthodes de réduction du risque et pour comprendre les mécanismes physiques à l'œuvre, l'ONERA 
développe et utilise des moyens expérimentaux et des outils numériques capables respectivement de 
simuler une partie de l'environnement lunaire (vide, plasma, photons VUV, simulants de poussières lunaires) 
et d'extrapoler - également en partie - les résultats aux conditions lunaires (gravité réduite, vent solaire, 
irradiations). Dans le cadre de projets menés pour l'Union Européenne et l'Agence Spatiale Européenne, le 
Département Physique Instrumentation Environnement Espace étudie la charge et l'adhésion des 
poussières. En particulier, un dispositif de détection des poussières en cours de développement, en 
partenariat avec des institutions publiques et des industries du domaine, doit être testé en vue d'une 
adaptation future sur des missions d'opportunité à la surface de la Lune.    
 
L'objet de ce stage est de préparer et réaliser une campagne expérimentale visant à fournir les données 
d'entrée à la conception détaillée du détecteur de poussières. Il s'agira de monter un modèle mécanique, 
électrique et numérique simplifié compatible avec le moyen d'essai du laboratoire DROP constitué d'une 
cuve à vide équipée de source VUV, canon à électrons et de moyens de visualisation et diagnostics de 
laboratoire (sondes de potentiel, microscopie optique). La campagne de test consistera ensuite à mettre en 
oeuvre tous les moyens à disposition (constitution des couches de poussières, mise sous vide, irradiation, 
mesures) de façon à croiser les mesures de l'instrument avec les observations complémentaires et en 
déduire les caractéristiques que l'instrument final devra respecter (sensibilité de la tête de mesure, bande 
passante, gains, conditions opératoires, etc.). Dans la mesure du possible, on s'appuiera sur des simulations 
numériques pour extrapoler les résultats aux conditions lunaires. Il s'agira pour le.la stagiaire de se 
familiariser avec les exigences des travaux de recherche en vue d'un prolongement possible de ces 
recherches dans une thèse que l'on orientera vers la problématique de l'adhésion des poussières. Dans 
cette optique, on effectuera un travail préliminaire sur un des paramètres régissant l'adhésion, à savoir le 
travail de sortie des poussières etv des surfaces techniques, en évaluant les capacités de méthodes de 
mesure comme l'XPS, l'AFM ou encore le sondage de potentiel sans contact. 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 
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 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée : février-septembre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Physique des matériaux 
Compétences en interaction rayonnement 
matière, physique de la charge électrostatique  

Ecoles ou établissements souhaités : 
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