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Résumé 
 
Les missions Apollo ont rapporté le problème d’adhésion du régolithe lunaire, où l’épaisse couche de grains 
présente à la surface de la Lune adhérait aux combinaisons spatiales et à la surface de nombreux équipements 
techniques et scientifiques. Cette contamination reste un frein pour la suite de l’exploration spatiale, qu’il est 
nécessaire de caractériser. Sous environnement spatial, les forces responsables de l’adhésion sont les forces de 
Van der Waals ainsi que les forces électrostatiques. Ces dernières résultent de l’interaction entre la poussière et 
l’environnement spatial et dépendent de la charge électrostatique.  

L’objectif du travail présenté lors de cette soutenance est centré sur la compréhension de la dynamique de la 
charge et de l’adhésion du régolithe lunaire sous environnement spatial. Plus particulièrement, c’est la 
caractérisation de l’adhésion en termes de force et de la modélisation de la charge électrostatique à l’échelle 
microscopique qui sont visées. Pour cela, plusieurs outils ont été utilisés : le caisson sous vide DROP qui 
permet de faire les mesures expérimentales, des simulants de poussières lunaires ainsi que le logiciel de 
simulations SPIS. 

La première force à avoir été évaluée est la force de Van der Waals à l’aide d’un dispositif centrifuge 
dimensionné et implanté dans le caisson DROP. Les résultats de cette première campagne d’essais ont montré 
que plusieurs facteurs jouaient un rôle important dans l’adhésion : la rugosité et la composition du substrat ainsi 
que la forme de la particule. Des mesures XPS réalisées parallèlement ont montré une forte oxydation de 
surface des échantillons suite à leur mise en contact avec l’atmosphère. Cette couche diélectrique pourrait être à 
l’origine de l’apparition de forces électrostatiques supplémentaires.  

Les forces électrostatiques ont ensuite été étudiées au travers de la charge électrostatique. Deux phénomènes 
participent à l’établissement de cette dernière sur un grain de poussière : la collection de courant chargeant 
(vent solaire, photo-émission) et le courant de fuite (conduction) à travers les surfaces environnantes.  

I N V I T A T I O N  



L’étude du courant de conduction à travers une couche de poussière a été effectuée grâce à deux techniques de 
mesures de la conductivité : la spectroscopie diélectrique dynamique (SDD) au CIRIMAT et une mesure de 
courant DC réalisée à l’ONERA. Les données expérimentales obtenues ont été comparées à un modèle 
développé durant cette thèse et qui prédit bien les conductivités. Ce même modèle a aussi permis de caractériser 
des simulants de poussières lunaires en déterminant entre autre leur conductivité bulk.  
 
La collection des courants chargeants a ensuite été étudiée via des simulations réalisées avec le logiciel SPIS. 
Ces modélisations ont permis de mettre en évidence un phénomène de charge complexe à l’échelle d’un grain 
microscopique, avec des zones positives et négatives. Un deuxième travail couplant des expérimentations et des 
simulations a permis de mieux comprendre les mécanismes de charge et relaxation de charges au travers d’une 
couche de poussières, sur des échelles autant macroscopique que microscopique. L’utilisation de SPIS en tant 
que modèle prédictif de la charge est satisfaisante et l’on préconise maintenant de lui adjoindre un module de 
calcul des forces électrostatiques.  
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