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Intégrations en environnement propre
Les équipements envoyés dans l’espace doivent être
le plus propre possible, en terme de contaminations
particulaire et moléculaire. Un équipement
contaminé peut s’altérer plus rapidement dans
l’espace du fait de l’environnement (notamment
rayonnement UV) et ainsi ne pas répondre aux
performances attendues.En cas d’atterrissage à la
surface d’une autre planète, il faut y rajouter des
contraintes biologiques pour ne pas contaminer le
lieu d’étude (protection planétaire).
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Clean environment integrations
Les intégrations spatiales doivent être réalisées dans
un environnement propre :
 Contrôle de la quantité de poussières dans l’air.
 Contrôle de la température et de l’humidité.
 Contrôle éventuel de la contamination biologique.
 Limitation de l’apport de contaminants par les
opérateurs d’intégration.

Space hardware shall be as clean as possible,
on a particular and a molecular point of view. A
contaminated instrument will be altered due to
the space environment (especially UV
radiations) and therefore will not be as efficient
as expected.
In case of a lander onto an outer planet, it must
be added biological constraints, in order to
avoid a contamination (planetary protection).

Space hardware integration must be done in a clean
environment :
 Air dust quantity control.
 Temperature and moisture control.
 If necessary bioburden control.
 Contamination reduction by the integration people.

La PIT est équipée d’un espace propre de 270 m² dédié aux activités d’intégration :
PIT is equipped with 270 m² of cleanrooms devoted to integration activities :

Principales caractéristiques
Main characteristics

 Salles propres classe ISO8 et ISO7 (+ flux laminaire ISO5)
 Zones mutualisées et équipées de matériel en support aux
intégrations (soudure propre, stockage composants
électroniques, inspection visuelle, métrologie mécanique)

 ISO8 and ISO7 (+ ISO5 laminar flux) cleanrooms
 Several areas available for integration people and equipped
with integration facilities (clean soldering, EEE components
storage, visual inspection, mechanical metrology)

Exemples d’intégrations spatiales réalisées dans les salles propres de la PIT
PIT cleanrooms space payloads integration examples

PHEBUS (LATMOS laboratory - France)
Mission : ESA-JAXA BepiColombo

Micro-Ares (LATMOS laboratory - France)
Mission : ESA ExoMars 2016

IME-BF (LATMOS laboratory - France)
Mission : CNES Taranis

IME-BF (LATMOS laboratory - France)
Mission : CNES Taranis

PHEBUS (modèle FM) en cours d’étalonnage.
PHEBUS (FM model) optical calibration.

La carte électronique (modèle QM2) à réception.
The electronics (QM2 model) at delivery.

Les détecteurs (modèle FM).
The detectors (FM model).

Opération de soudure (modèle FM).
Welding operation (FM model).

