
Le DESP, Département d’Environ-
nement Spatial de l’ONERA, a été créé
en 1967 à l’initiative du CNES avec
pour mission l’évaluation et la
prévention des effets de l’environ-
nement de mission sur les véhicules
spatiaux). Le Pôle Ingénierie en Envi-
ronnement Spatial (PIES) coordonne
de façon très étroite ses activités avec
celles du CNES dans ce domaine
depuis 1999, perpétuant ainsi une
coopération de 35 ans.

L’environnement spatial est un milieu
hostile pour l’homme mais aussi pour
les diverses composantes d’un engin
spatial. Les matériaux ou les compo-
sants utilisés sont soumis à un environ-
nement incroyablement agressif hors
des filtres naturels que procurent l’at-
mosphère, la couche d’ozone et le
champ magnétique terrestre. Qu’on se
rappelle l’étonnement des pionniers de
la recherche spatiale, Van Allen, Ray et
Mcllwain, lorsqu’ils ont découvert en
1958, avec un compteur Geiger sur le
satellite Explorer-3, que “l’espace était
radioactif” selon leur propre expression.

Les matériaux de surface (structures,
revêtements thermiques, cellules
solaires et optiques) sont particuliè-
rement exposés. Outre les particules
chargées «piégées» dans les ceintures

ou en provenance directe du soleil (vent
solaire et éruptions), le rayonnement
électromagnétique solaire (ultra violet,
X et gamma) et les résidus atmosphé-

riques à basse altitude (notamment
l’oxygène atomique) exercent leur
action plus ou moins profondément
suivant leurs énergies. Ils dégradent les
propriétés optiques, thermiques et
mécaniques de ces matériaux, ou créent
dans les diélectriques des différences de
potentiel énormes, pouvant conduire à
des décharges électriques. Si les engins
spatiaux sont le plus souvent
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Qui ne rêve de rendre l’Espace extra-
atmosphérique aussi facilement acces-
sible que l’Espace aérien?

Qui ne rêve d’utiliser les technologies
produites en grandes séries, par exemple
pour les téléphones portables, pour la
réalisation des équipements spatiaux ?

L’espoir de parvenir à la réalisation de
missions spatiales plus vite et pour moins
cher laisse espérer la satisfaction de
nouveaux besoins, la réalisation de
nouvelles missions spatiales.

Mais l’Espace ne se laisse pas facilement
approcher. Il impose des conditions tout à
fait spécifiques et hostiles et nécessite
alors l’utilisation de technologies
particulières.

D’abord aller en orbite suppose une
dépense d’énergie considérable qui fait
qu’un lanceur ne met en orbite que des
charges utiles de quelques pourcents de la
masse au décollage, le reste étant pour
l’essentiel le carburant nécessaire à la
montée et à la mise en vitesse de satel-
lisation.

Peut être saurons-nous un jour faire mieux
mais pas avant 20 ou 30 ans sans doute. 

Aujourd’hui seule la propulsion chimique
permet le lancement de satellites, et avec
les lanceurs actuels il faut accepter des
conditions d’ambiance au lancement qui
sont loin d’être celles d’un décollage
d’Airbus : vibrations, chocs, accéléra-
tions, bruit…

Dès la séparation du satellite de son
lanceur on pourrait penser que le
Nirvana est là, comme au cinéma, avec
les spationautes flottant, libres, dans le
vaisseau.

Image d’un impact de micro-particule sur un
panneau solaire de Hubble. La particule a traversé
la totalité du panneau et émietté le verre protecteur
des cellules produisant ainsi d’autres débris en
orbite. Distance entre 2 traits blancs = 1,2mm
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manœuvrés pour éviter les gros débris, on
ne peut rien contre les petites particules
(météorites ou débris inférieurs au milli-
mètre) qui ne sont pas détectables actuel-
lement et dont les flux importants en orbite
rendent les probabilités d’impacts non
négligeables. Il suffit d’observer certaines
expériences comme le satellite LDEF ou les
panneaux solaires du télescope Hubble
ramenés sur terre par la navette pour
constater les dégâts que cet environnement
agressif cause sur les matériaux.

Le cœur du satellite n’est pas non plus à
l’abri : malgré les blindages et les précautions
de toutes sortes prises par les ingénieurs,
lors de la conception et du développement
des véhicules spatiaux, des particules
chargées se déposent dans les composants,
altérant leurs performances électriques. Des
particules très énergétiques (protons ou ions
lourds galactiques de plusieurs centaines de

Méga électronvolts) peuvent atteindre les
calculateurs de bord et les diverses électro-
niques sensibles et créer des signaux para-
sites ou des erreurs mémoire mettant la
mission en danger.

Afin de mieux prévoir les risques et les
prévenir, les activités du PIES sont regrou-
pées suivant trois axes :

• Connaissance et modélisation de l’envi-
ronnement spatial (naturel et induit)

• Compréhension et simulation des méca-
nismes de dégradation et des effets sur les
composants et matériaux

• Analyse des retours d’expérience en orbite
et développement d’expériences dédiées
(mesures de l’environnement et de ses
effets en orbite)

Son domaine d’activité s’inscrit donc
intégralement dans l’objectif de «Maîtriser

les interactions entre véhicules et
environnement» identifié dans le plan
stratégique de l’Office. De même, l’environ-
nement spatial étant très complexe, les
activités du pôle s’inscrivent dans deux des
trois axes scientifiques du plan stratégique :
«Maîtriser la physique» et «Modéliser la
complexité».

L’expertise du PIES est reconnue mon-
dialement pour la modélisation de l’en-
vironnement (notamment des ceintures de
radiation). Grâce au code physique
Salammbô, une base de données couvrant
environ deux cycles solaires, il a été possible
de développer des codes d’ingéniérie plus
réalistes que les codes existants. Par
exemple le modèle d’électron en orbite
géostationnaire POLE «Particle ONERA-
LANL Environment» (issu d’une collabo-
ration entre l’ONERA/DESP et le Los Alamos
National Laboratory) permet de réduire les
marges pour le dimensionnement des
panneaux solaires et donc les coûts des
satellites. Déjà adopté par un industriel, le
PIES essaie de faire de POLE un standard
labellisé par la communauté spatiale. Une
extrapolation de Salammbô aux ceintures
de radiation de Jupiter a aussi permis de
modéliser le rayonnement synchrotron de
ces ceintures vues de la terre et de comparer
cette modélisation aux images prises par les
radiotélescopes.

La plupart des matériaux utilisés main-
tenant en orbite ayant une résistance accrue
à l’environnement, le problème majeur est
d’éviter la contamination. Celle-ci est
induite par les dégazages toujours possibles

L’IMAGERIE OPTIQUE

Le domaine spatial constitue une
finalité importante des études
d’optique, active ou passive, et
parmi les techniques d’obser-
vation de la Terre, l’imagerie
passive tient une grande place. 

Dans ce domaine, les équipes du
Département d’Optique Théorique
et Appliquée de Toulouse mènent
des études sur la compréhension et
la mesure des phénomènes phy-
siques intervenant dans les scènes
observées, l’évaluation des perfor-
mances des instruments optiques
de télédétection et la préparation
de nouvelles missions satellitaires.

Les travaux développés dans
l’analyse physique des scènes
s’appuient sur le programme
interdisciplinaire de recherche sur
la radiométrie en environnement
extérieur (Pirrene) en partenariat
avec le CNRM (Météo-France,
Toulouse), le CESBIO (CNES-
CNRS-UPS, Toulouse) et le LSIIT
(Université de Strasbourg). Ce
programme, mené au Centre du
Fauga-Mauzac de l’ONERA sur un
site fermé d’environ 80 hectares,
permet d’améliorer la connaissance
radiométrie des scènes en environ-
nement extérieur. 

Des travaux sont également
conduits pour l’évaluation des

performances des imageurs
embarqués. Ils reposent sur la
caractérisation et l’utilisation de
cibles terrestres particulières
(désert, océan, nuages) pour
l’étalonnage radiométrique de ces
instruments. Celles concernant
l’évaluation de la Fonction de
Transfert de Modulation sont à
base de mires ou de sources
lumineuses ponctuelles.

Le développement d’une plate-
forme de caméras aéroportées
numériques (Pelican) a pour
objectif la simulation des images
des futurs satellites d’observation
de la Terre à haute résolution
spatiale. Réalisé dans le cadre d’un

partenariat IGN-CNES-ONERA, ce

système imageur multispectral

comprend 4 caméras registrées,

chacune équipée d’une matrice

CCD, avec antiblooming, de 16

millions de pixels. Cet instrument

permet notamment de répondre

au souci de compréhension des

phénomènes physiques des scènes

en milieu urbain.
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Vue d’une face du satellite LDEF avant lance-
ment. Ce satellite était destiné à tester la tenue

des matériaux en ambiance orbitale.

Même face après 6 ans en orbite basse (400-
300 km) : pus de radiateurs thermiques (déchirés) :
en 1 et traces de contamination près des évents en 2.
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des matériaux, soit issue des produits des
propulseurs, que se soient les carburants
liquides, solides ou les produits d’érosion.
Une modélisation du transport de ces
éléments neutres (molécules ou particules)
et de leurs mécanismes de fixation sur les
surfaces a été réalisée (logiciel COMOVA).
La fixation et la dégradation des conta-
minants se révélant plus fortes en présence
d’UV ou de particules ionisantes, des études
sont en cours pour inclure ce type de
processus dans les codes de simulation.

En parallèle, le PIES développe des
méthodologies et des moyens de tests pour
qualifier les matériaux et composants
embarqués. Le PIES dispose ainsi d’équi-
pements uniques en Europe pour simuler les
problèmes de charge et décharge en orbite, et
les synergies de dégradation entre les diverses
composantes orbitales : rayonnement UV,
oxygène atomique, protons et électrons de
basse énergie (inférieures à 2 Méga électron-
volts), tout ceci dans le vide et avec les
conditions thermiques requises.

Les retours d’expérience, issus des anomalies
constatées en orbite ou du suivi régulier des
données auxiliaires, et les expériences
technologiques dédiées donnent des indi-
cations précieuses sur le comportement réel

et permettent de conforter les hypothèses
faites en laboratoire. La technologie étant en
constante évolution, ces retours posent
souvent de nouveaux problèmes. 

Les enjeux pour le PIES - à plus ou moins
court terme - sont de perfectionner la
modélisation de l’environnement, d’ac-
croître l’efficacité des simulations en
laboratoire et d’expertiser les problèmes
récents (dégradation des nouvelles techno-
logies, effets d’arcs secondaires sous vide,
dérives des oscillateurs ultra-stables, etc…).

Le PIES doit aussi activement contribuer à la
mise en place de méthodologies d’Ingénierie
Radiations, pour améliorer la prise en
compte au niveau système de ces problèmes.

Enfin, à tout cela s’ajoute la problématique
des interactions soleil-terre et les effets court
terme. Un des objectifs du PIES est de
mettre en place une météorologie de
l’espace permettant, en fonction de l’activité
solaire observée, de prévoir et de minimiser
les risques induits sur les équipements
terrestres, avions, véhicules spatiaux ainsi
que sur les personnes pour les vols habités.
Une initiative en ce sens a été proposée dans
le cadre du CNRT/AE.

Le PIES, qui illustre la capacité de mise en
synergie des capacités de l’ONERA et du
CNES, a donc matière à travailler pour
encore de longues années !

Le Comité Directeur du PIES :
Magdeleine Dinguirard ONERA/DESP

Michel Bourdeil CNES/DT/AQ 

Pour le futur, on s’oriente en
particulier vers l’imagerie hyper-
spectrale, technique particu-
lièrement prometteuse qui consis-
te en l’acquisition d’images regis-
trées* sur un grand nombre de
bandes spectrales contiguës. Les
applications de cette technique
sont nombreuses et reposent sur
l’exploitation de l’information
spectrale disponible pour chaque
pixel. On peut citer l’identification
et la classification des compo-
santes d’une scène pour l’amélio-
ration de la détection.

* images d’une même scène recalées les
uns par rapport aux autres

Le Département 
d’Optique Théorique et Appliquée
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Classification d’une
image hyperspectrale
dans les canaux visible
et proche IR

Première image d’une caméra de
Pelican : altitude avion 1182 m,
pixel au sol 0,08 m.

Jupiter calcul/images
radio télescopes

Les divers composants de l'environnement spatial et les systèmes vulnérables
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Cette réalité cache aussi des choses
moins visibles mais tout aussi réelles :

• Autour du satellite, le vide,

• D’un coté, le soleil qui darde ses
chauds rayons non filtrés par une
atmosphère protectrice,

• De l’autre le froid le plus vif, celui de
l’Espace interstellaire,

• De toutes parts, un flux de particules
et de matière chargées ou neutres
(oxygène atomique, débris, poussière
cosmiques, ions et électrons…) qui
bombardent les satellites et leurs
occupants et dégradent progres-
sivement leurs performances et leur
intégrité,

• Et partout l’absence de gravité qui
perturbe la circulation des fluides
(ergols, fluide du contrôle thermique,
circulation sanguine…)

Ainsi, réaliser des missions spatiales
demande des précautions particulières
lors de la conception et de la réalisation
mais suppose aussi l’acceptation d’un
haut niveau de risques. 

Mais de plus en plus l’Homme refuse
cette notion de risque et d’échec
pourtant étroitement liée à l’exploration
de nouveaux territoires, au franchis-
sement de limites.

L’ONERA joue, au coté du CNES et
souvent en liaison avec les autres
acteurs du Spatial civil et militaire, un
rôle de premier plan dans le progrès de
la connaissance de l’environnement
qu’il faudra affronter, et dans la
maîtrise des technologies qu’il faudra
utiliser. L’ONERA assure en particulier
un pont entre la science et la
connaissance fondamentale, celle des
laboratoires du CNRS ou de l’Université
par exemple, et les réalisations
pratiques de missions.

La faisabilité de missions, l’amélioration
des performances et des coûts passent
par le progrès continu de la connais-
sance de l’environnement et de ses effets
sur les matériaux et composants. 

Beaucoup a été fait mais tant reste à
faire. 

Daniel Hernandez, 
Délégué pour la Recherche Technique et

l’Innovation - CNES Toulouse
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