Une plateforme technique au service des laboratoires

A technical platform for laboratory needs

Une expertise des phases AIT/AIV instrumentales

Expertise for instrument AIT/AIV phases

Du fond des océans jusqu’à l’espace ...

From underwater to outer space …

www.ovsq.uvsq.fr/pit

pit.ovsq@uvsq.fr

Simulateur d’environnements spatial et martien

+33 (0)1 80 28 51 11

Space and Martian environments simulator

Avant d’être envoyés dans l’espace, les
équipements embarqués sur satellites, sondes
interplanétaires ou atterrisseurs doivent être
testés dans l’environnement le plus représentatif
possible de la mission nominale.

Environnement spatial :
 Vide + Thermique
Environnement martien :
 Atmosphère CO2 + Thermique
Space environment :
 Vacuum + Thermal
Martian environment :
 CO2 atmosphere + Thermal

Before the launch, space payloads (for earth
spacecrafts, interplanetary spacecrafts or rovers)
shall be tested within the most representative
environment of the final mission.

La PIT est équipée d’une cuve permettant de simuler ces deux types d’environnement :
PIT is equipped with a tank able to simulate both environments :
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Volume : 3 m3, niveau de pression : < 10-5 mbar.
Taille spécimen : 160 x 60 x 60 cm.
Gamme thermique : -70 / + 110 °C.
Table conductive et écrans radiatifs à régulation
thermique indépendante (fluide HFE-7500).
 Table d’interface à découplage mécanique.
 Spectromètre de masse 300 amu.
 Simulation d’atmosphère martienne (régulation
en pression entre 5 et 20 mbar de CO2).






Volume : 3 m3, pressure level : < 10-5 mbar.
Specimen size : 160 x 60 x 60 cm.
Thermal range : -70 / + 110 °C.
Conductive table and radiative screens with
independant thermal regulation (HFE-7500 fluid).
 Interface table mechanically decoupled.
 Mass spectrometer 300 amu.
 Martian environment simulation (pressure
regulation with CO2 between 5 and 20 mbar).
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Options
Options
Etalonnages optiques en environnement thermique
Optical calibration under thermal environment
Possibilité de coupler à la cuve un
monochromateur Mc Pherson type 225
(1m de focale) équipé de 4 réseaux
holographiques couvrant la gamme
[30 nm ; 1,8 µm].
Coupling possibility with a Mc Pherson
type 225 monochromator (1m focal
length). 4 holographic gratings
available covering the range
[30 nm ; 1.8 µm]

Piège cryogénique
Cryogenic finger
Possibilité d’activer pendant les
essais un piège cryogénique
alimenté par de l’azote liquide,
afin de maintenir un point froid à
l’intérieur de la cuve (piégeage
des produits de dégazage).
Cryogenic finger (LN2) available
inside the chamber for outgassing
products trapping during test.

