Planck est une mission scientifique

et de défis technologiques

de l’ESA (Agence Spatiale Européenne)

Planck sera le satellite le plus froid jamais lancé.
Les instruments de mesure de HFI sont refroidis à
0,1 K (0 K = -273 °C).
Planck, c’est 500 milliards de données brutes à
transférer du satellite vers la Terre et à analyser pour
construire un ensemble de cartes de 50 millions de
pixels chacune, afin d’extraire environ 20 paramètres
cosmologiques fondamentaux.
Planck est capable de détecter des changements de température qui sont de l’ordre du millionième du rayonnement
fossile (2,725 K), et ce malgré la présence à proximité (relative)
d’éléments chauds comme la Terre, la Lune et le Soleil.
Pour exemple, si Planck restait sur Terre, il serait en mesure de détecter
le rayonnement thermique d’un lièvre tout seul perdu sur la Lune !
Planck observera l’ensemble du ciel dans le domaine des ondes millimétriques.
Planck est capable de capter et d’isoler la lumière qui a été émise il y a plus
de 13 milliards et demi d’années.
Pour réaliser toutes ces performances, les équipes
ont dû mettre au point des appareillages qui
n’émettent aucun bruit.
Planck est extrêmement sensible, il
a donc besoin du plus grand silence
électronique, thermique et mécanique.
Ensuite il a fallu inventer de
nouveaux instruments de
mesure sensibles, des
micro-ondes aux ondes
millimétriques en intensité et en polarisation.

L ’ESA est maître d’ouvrage du programme
Herschel/Planck. Le CNES est maître d’œuvre de
l’instrument HFI. Thales Alenia Space est maître
d’œuvre du satellite.
 ette mission se réalise, essentiellement, grâce
C
à la collaboration de 7 pays européens :
Allemagne, Danemark, France, Espagne,
Irlande, Italie, Royaume-Uni accompagnés des
Etats-Unis et du Canada.
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C’est une 30aine de laboratoires de recherche
impliqués dans la mission.
 e sont environ 400 chercheurs et chercheuses
C
membres de la collaboration.
 e sont environ 70 entreprises chargées
C
de la construction et de l’intégration des différents éléments qui composent les instruments
scientifiques.
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 a France est responsable de l’instrument haute
L
fréquence (HFI), de sa réalisation et de l’analyse
de ses données.

Cornets « dos à dos »
à4K

0,1 K

Filtres à 1,6 K
Bolomètres, cornets
et filtres à 0,1 K

1, 6 K
4K

Ce projet porte sur des enjeux majeurs de
la connaissance de l’Univers. Les participations à cette mission sont mondiales.

« L’évolution du monde peut être comparée à un feu d’artifice qui vient de
se terminer. Quelques mèches rouges, cendres et fumées. Debout sur une
escarbille mieux refroidie, nous voyons s’éteindre doucement les soleils et
cherchons à reconstituer l’éclat disparu de la formation des mondes ».
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Déroulement du projet Planck à partir du lancement

Planck est la troisième génération de
satellites dédiés à l’observation du rayonnement fossile. Il observera en 1 an ce
que son prédécesseur (WMAP) aurait
accompli en 450 ans.

Lancement de Kourou
T_HFI = 300 K
Début du refroidissement passif
T_HFI = 100 K
Début du refroidissement actif
(machines 20 K, puis 4 K, puis 0,1 K)

T_HFI = 0,1 K
Ajustements des instruments,
Tests
Début du premier
relevé du ciel

Début du second
relevé du ciel

Fin du second relevé du ciel,
donc de la mission nominale

Publication des résultats
et des données

Georges LEMAÎTRE - Extrait de « Hypothèse de l’Atome Primitif »
Brides à 20 K

Échangeur de chaleur
1,6 K - 0,1 K

Pour en savoir plus :

www.planck.fr

Coupe de l’instrument HFI
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Planck un concentré de performances

Quels sont l’âge et la forme de l’Univers ?
Quel sera le destin de l’Univers :
expansion indéfinie, implosion, ou autre ?
Quand l’Univers est-il devenu transparent et quand
les premières étoiles se sont-elles formées ?
Quelles sont les formes de matière et d’énergie
qui emplissent l’Univers ?
Quels sont les mécanismes qui ont permis l’émergence d’infimes surdensités qui par la suite ont
donné naissance aux galaxies ?

1 mn
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Max Planck (1858-1947)
Prix Nobel de Physique 1918

En 1899, Max Planck a expliqué la façon
dont un corps à l’équilibre thermique émet
un rayonnement. Il a ainsi jeté les bases
de la théorie qui décrit le monde microscopique : la mécanique quantique.
Il expliquera ce rayonnement thermique
continu, plus connu sous le nom de rayonnement de corps noir.

Comment observer l’Univers primordial ?

380 000 ans
(3 000 K)

Épisode d’inflation

Planck va observer le
rayonnement fossile
mais aussi tout l’Univers situé entre cette
première lumière et
nous. Les données de
Planck seront ainsi
une mine d’information pour l’ensemble
de la communauté
des astrophysiciens.

Formation des
premiers noyaux

400 Ms
d’années

12 à 13 Mds
d’années

Planck est un projet spatial
faisant intervenir de très
nombreux partenaires :
agences spatiales européennes et nationales
(ESA, CNES, ...), industriels
(Thales Alenia Space, ...) et
laboratoires de recherche
(CNRS, Universités, ...).
1 euro est environ la contribution
financière par citoyen européen
pour l’ensemble du projet.
Il bénéficie en retour des progrès
réalisés dans la connaissance du
cosmos et plus ou moins directement des innovations technologiques initialement liées
au projet.

1€ par européen

Agences

Définition du projet

spatiales

La

nc

em

Laboratoires
de recherche

s,
ge ts
ar tes
h
c s
es de
r d ion
e
hi ept
Ca nc
co

en

Industries
du spatial

t

Livres, formations,
enseignement, représentation
du monde, innovations technologiques

(1029 K)

de l’Univers

Données

s’appelle Planck ?

Limite de notre
physique « standard »

10-43 s
(1032 K)

L’économie de la connaissance

Construction des instruments

Pourquoi Planck

chaud et dense

Le projet Planck doit permettre de mieux
répondre à de nombreuses questions :

Une brève histoire

Innovations technologiques

Planck : de nombreux objectifs !

PLANCK

Intégration

Planck en chiffres

Planck permet véritablement d’observer l’Univers à la période où il a enfin pu nous
transmettre de l’information grâce à la lumière « délivrée » du plasma primordial.
Cette première image contient l’empreinte des conditions physiques initiales et
nous renseigne sur les mécanismes qui ont initié la formation des galaxies.
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Caractéristiques

En vol

• 2 tonnes

• 2009 est l’année du lancement
par Ariane 5
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• 1 ,5 mètre de diamètre pour le miroir
du télescope embarqué

Temps depuis
le Big-Bang
(T moyenne)

4,2 m
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•5
 2 bolomètres, dont 32 sensibles
à la polarisation pour l’instrument HFI
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• 22 radiomètres, tous sensibles
à la polarisation pour l’instrument LFI
• 9 bandes de fréquence d’observation, entre 30
et 850 GHz (entre 30 et 353 GHz en polarisation)
• 3 systèmes cryogéniques en cascade refroidissant
successivement à 20 K, 4 K et 0,1 K

Terre

13,7 Mds
d’années
(2,725 K)
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• 2 instruments scientifiques avec des
technologies de détection différentes
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Par analogie avec un homme
qui aurait 100 ans aujourd’hui,
Planck observera l’Univers tel
qu’il était à l’âge de 1 jour.
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froid et dilaté

Le satellite Planck regardera l’Univers tel qu’il était il
y a plus de 13 milliards d’années grâce à la lumière
émise environ 380 000 ans après sa naissance.
Cette lumière, appelée rayonnement fossile,
voyage toujours librement dans l’espace.

Par exemple en regardant le
soleil nous le voyons tel qu’il était
il y a 8 minutes : c’est le temps
de trajet de la lumière émise
par le soleil pour parvenir
jusqu’à nous.
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La vitesse de la lumière
est finie. Regarder loin
c’est donc regarder
loin et dans l’espace et
dans le temps.

ck
Plan

illio
5m
à 1,

nd

4,2 m

• 50

000 composants électroniques

•4
 8

000 litres d’hélium embarqués

• 1 600 W de consommation électrique
(soit 2 fers à repasser)

• 18 mois est la durée de vol minimale
de Planck
• 1 ,5 million de km est la distance entre
la Terre et le satellite
• L2 est l’adresse de résidence de Planck,
dans l’axe Terre-Soleil
• 2 est le nombre de fois où Planck observera
l’ensemble de la voûte céleste (au minimum)
Résultats de base
• 23 cartes en température ou en polarisation
d’environ 50 millions de pixels chacune
(9 fréquences, ciel complet)

