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RESUME

Je présente un aperçu de mon parcours de recherche depuis le début de ma thèse "Contribution à l’étude
des effets de charge dans les isolants soumis à une irradiation électronique", soutenue en 2001, à
aujourd’hui. Après une description succincte de mes travaux de thèse réalisés au LASSI 1, de mon stage
postdoctoral effectué à l’IMS 2 et de mon activité d’enseignement et de recherche à l’INSAT 3, je
focaliserai ma présentation sur mes activités de recherche et d’encadrement actuelles à l’ONERA. Mes
travaux sont essentiellement dédiés à l’étude des interactions d’électrons de quelques eV à quelques keV
avec la matière. Ces interactions génèrent l’émission d’électrons secondaires arrachés aux atomes de la
cible et des électrons rétrodiffusés. Cette émission électronique joue un rôle important et dimensionnant
dans plusieurs applications spatiales. Je citerai en particulier :
- l’effet multipactor, phénomène d’avalanche d’électrons, susceptible de se déclencher dans les
composants RF (radiofréquence) d’un satellite,
- les effets de charge et de décharge électriques sur satellites,
- la propulsion plasmique et en particulier les moteurs à courant de Hall, utilisés pour le maintien ou
la mise à poste des satellites.
Mots clefs : émission d’électrons, multipactor, physico-chimie des surfaces, charge et décharge sous
irradiation par des électrons, fonctionnalisation des surfaces.
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