
L’Observatoire de Paris :
Grand établissement de recherche et d'enseignement, il 
est présent sur trois sites : à Paris dans le 14e, à Meudon 
dans les Hauts-de-Seine et à Nançay dans le Cher. Il a trois 
missions fondamentales : la recherche - en contribuant au 
progrès de la connaissance de l’Univers - l’enseignement 
et la di�usion des connaissances. Avec 500 ingénieurs, 
techniciens et administratifs et 300 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, il regroupe un tiers de 
l'astronomie  française.

Découvrir

Découvrir
Découvrir

Découvrir

Découvrir

? 
À quoi correspondent
les oscillations ?
À l'intérieur du Soleil, un bouillonnement 
permanent engendre des vibrations de la 
matière, telles des "sons". 
Le Soleil se comporte comme une caisse de 
résonance : il ampli�e certains sons, à certaines 
fréquences bien particulières, caractéristiques 
de sa composition et de sa structure.
Ce sont ces vibrations périodiques, appelées 
aussi "oscillations" que l’on cherche à observer. 
  

Photo du Soleil prise au spectrohéliographe du 
site de Meudon en 1960.
© Observatoire de Paris

L'Observatoire de Paris a été fondé en 1667. 
C’est le plus grand centre de recherche en 
astronomie en France.
© Observatoire de Paris

Le spectrohéliographe du site de Meudon, 
objet de nombreuses rénovations, prend une 
image quotidienne du Soleil. La surveillance 
systématique de son activité remonte ainsi à 
1909.
© A. Willaume, Observatoire de Paris. Juillet 2006

Les chercheurs confrontent leurs idées et leurs 
interprétations au sein de leur équipe, dans leur 
laboratoire, puis auprès de la communauté 
scienti�que lors de rencontres internationales. 
© Observatoire de Paris, Gérard Servajean 

La sismologie est l’outil qui permet de “voir”, de 
mesurer les propriétés physiques de l’intérieur 
des étoiles, grâce à l’observation de leurs 
vibrations.
© Observatoire de Paris

Le Soleil et ses protubérances vus par SOHO. 
© SOHO

Le satellite d’observation SOHO, lancé le 
2 décembre 1995, est toujours en activité. 
© SOHO

1962

UNE DÉCOUVERTE INATTENDUE…

? 

Mouvements périodiques :
Mouvements qui se produisent à 
intervalle de temps régulier.
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Le métier de chercheur en astronomie 

couvre des activités très di�érentes.
Les "théoriciens" réalisent des simulations numériques 

permettant de modéliser les phénomènes astrophysiques et 
élaborent des théories sur la base d’équations mathématiques. 

Les "observateurs" recueillent les données d’observation au sol et 

dans l'espace et mettent en place le traitement et l’analyse des 

données a�n d'en faire l'interprétation. Ils organisent l’accès à ces 

informations dans de grandes bases de données disponibles sur 

Internet.

En�n, les "instrumentalistes" conçoivent et réalisent les instruments 

avec les ingénieurs et techniciens.

Un chercheur peut être à la fois (ou successivement au cours de sa 

carrière) observateur, instrumentaliste et théoricien.

Chercheur

Au début des années 1960 une équipe internationale dont fait partie Raymond 
Michard, astronome à l’Observatoire de Paris, repère au télescope solaire de 
Sacramento-Peak, au Nouveau-Mexique (États-Unis), de curieux mouvements 
périodiques à la surface du Soleil.
Ce n’est que 10 ans plus tard que les astronomes ont compris ces mouvements 
périodiques, in�niment faibles, observés à la surface du Soleil : ils correspondent à 
des oscillations de notre étoile. S'ouvre alors un nouveau champ d'études sous le 
nom d’héliosismologie, autrement dit “sismologie du Soleil”. 
Depuis cette découverte, le Soleil est observé de manière continue soit depuis 
l'espace - avec SOHO, une mission spatiale ESA/NASA - soit depuis la Terre avec des 
réseaux de télescopes coordonnés en longitude (Canaries, Hawaii, Maroc, 
Ouzbékistan, Inde, Australie,…).

Les avancées scienti�ques sont parfois 
dues à des découvertes faites sans que l’on 
s’y attende. Mais… l’intuition ne tombe pas 
du ciel. Elle se construit sur l’accumulation 
de connaissances dans des domaines 
souvent variés, sur des expériences 
antérieures. Le secret des chercheurs : 
être patient, être à l’a�ût de l’imprévu et 
accepter le hasard…

Claude CATALA, 

Responsable de la préparation au sol 

du programme d'astérosismologie de 

CoRoT, Membre du comité scientifique 

de CoRoT. Depuis 2005, conseiller 

scientifique pour l'astronomie au 

Ministère délégué à l'Enseignement 

Supérieur et à la Recherche.

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoTMission

Claude CATALA, Chercheur. Formation : Diplôme d'ingénieur de l'École 
Polytechnique, puis thèse de troisième cycle et thèse d'Etat en astronomie
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Questionner

Questionner

Questionner Questionner

1970
1980

ALLER PLUS LOIN - DU SOLEIL AU
X ÉTOILES...

Depuis les années 1970, grâce à la sismologie, on a découvert l’intérieur de l’étoile 
la plus proche de nous, le Soleil. Mais le Soleil n’est qu’une étoile parmi tant 
d’autres… toutes di�érentes. Et si l’on étudiait les autres étoiles de la même 
manière ?
Ce n’est pas si simple !
- les variations recherchées sont in�mes mais décelables sur une longue période 
d’observation. Or, la rotation de la Terre (jour-nuit) et la révolution autour du Soleil 
(les saisons) nous empêchent d’observer les étoiles 24h/24 toute l’année…,
- les étoiles nous envoient un rayonnement des millions de millions de fois plus 
faible que le Soleil et l’atmosphère         terrestre absorbe une partie de leur lumière,
… il faut donc aller dans l’espace !
C’est une équipe française qui, la première, propose un projet spatial pour 
rechercher les vibrations dans d’autres étoiles que le Soleil, à la suite du premier 
colloque sur le sujet organisé par l’Observatoire de Paris en 1984.

? Pourquoi connaître 
l’intérieur d’autres étoiles 
que le Soleil ?
Le Soleil est une étoile " moyenne " parmi 
l’immense variété de toutes les étoiles : il n’est 
ni très gros, ni très chaud, ni très froid, ni très 
vieux, ni très jeune ; il tourne très lentement sur 
lui-même. Dans les autres étoiles, les conditions 
physiques sont très di�érentes
  

  À quoi sert la sismologie 
des étoiles ?  
Tout comme les géophysiciens étudient les 
séismes terrestres pour connaître l’intérieur de 
notre planète, les astrophysiciens vont "voir" 
l ’intérieur des étoiles en étudiant leurs 
oscillations ou vibrations. La sismologie est le 
seul moyen d’y parvenir. 
Cela permet de comprendre la nature et les 
conditions qui règnent à l’intérieur des étoiles : 
quelle température, quelle densité, quelle 
vitesse de rotation …

  

Des milliards d’étoiles autres que le Soleil au 
sein de notre galaxie (ici dans la Constellation 
d’Orion).
© ESO

Le son d'une cloche qui tourne sur elle-même n'est 
pas le même que le son d'une cloche immobile : 
c'est ce que ces élèves d'école primaire découvrent 
ici avec l’aide d’un enseignant-chercheur. C'est en 
étudiant les oscillations des étoiles, similaires à des 
sons, que les astronomes peuvent connaître en 
détail la rotation des étoiles
© H. Dole, Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay

Les “pionniers” de la sismologie stellaire en 1984 au 
premier colloque, organisé par l'Observatoire de 
Paris, à Meudon.
© Observatoire de Paris

L’intérieur du Soleil
© Observatoire de Paris

Couverture du compte-rendu des actes du 
Colloque de 1984. 

? 

Un enseignant-chercheur a deux missions : 
l’enseignement et la recherche. Il enseigne à 
l’Université. Même si son domaine de recherche est 
l’astronomie, il peut être amené à enseigner d’autres matières 

comme l’informatique ou d’autres domaines de la physique que 

l’astronomie, comme l’électronique ou l’optique... Ses activités de 

recherche sont les mêmes que celles d’un chercheur. Elles sont 

réalisées au sein d’une équipe, dans un laboratoire intégré à un 

établissement de recherche et d’enseignement.

Enseignant 
chercheur 

L'assistant de projet assure toutes les 
tâches de gestion, d’administration �nancière 
et logistique du projet : gestion des crédits alloués à la 

mission, suivi des commandes de matériels, contacts avec les 

fournisseurs. Il suit les dossiers de collaboration internationale et 

en particulier l’accueil des visiteurs, les missions des participants 

français à l'étranger (chercheurs et ingénieurs). Il organise des 

réunions et en rédige les comptes-rendus. En�n, il gère la 

documentation du projet en provenance de toutes les entités 

participantes et la di�use vers tous les collaborateurs en France et à 

l'étranger. Ses contacts internationaux impliquent une bonne 

pratique de l’anglais et éventuellement d’autres langues.

Assistant 
administratif  

Ce travail est très vivant et valorisant. 
Il faut y faire preuve d'initiatives et 
j'ai une grande autonomie pour 
l'organisation de mon travail. 
C'est passionnant de suivre ainsi au 
jour le jour l'évolution d'un projet 
comme CoRoT 
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Cette double casquette de chercheur et 
d'enseignant est essentielle pour une 
formation de qualité : quel bonheur de voir 
le regard des étudiants s'illuminer lorsque 
j'illustre mon cours en leur parlant de mes 
travaux de recherche, et en particulier de 
CoRoT !

Étoiles :
les étoiles sont de gigantesques 
boules de gaz, principalement 
composées par de l'hydrogène et de 
l'hélium. Elles émettent leur propre 
“lumière” au contraire des planètes et 
des autres corps du système solaire 
rendus visibles à nos yeux grâce à la 
lumière qu'ils ré�échissent de notre 
Soleil. 

Projet spatial : 
c'est un projet de recherche qui 
nécessite des observations nouvelles 
faites dans l 'espace. Après des 
évaluations sévères pour véri�er son 
originalité scienti�que, sa faisabilité 
technique et son coût, il est (ou non) 
sélectionné puis réalisé par une 
agence spatiale, à l'échelon national 
ou le plus souvent international.

Atmosphère : 
enveloppe de gaz entourant une 
planète, un satellite ou une étoile.

Constance IMAD,

Assistante administrative

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Constance IMAD, Assistante administrative. 
Formation : CAP de sténodactylo, puis concours de l'Administration 
Scolaire et Universitaire - ASU

© Observatoire de Paris

Caroline BARBAN, 
Maître de Conférences 
(enseignant-chercheur)
Équipe scientifique (sismologue des étoiles) de CoRoT

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Caroline BARBAN, Enseignant-chercheur. 
Formation : docteur en astrophysique, post-doc à l’étranger.
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Le centre national de 
Recherche scienti�que - CNRS :

Le CNRS est un organisme public de recherche 
fondamentale. Il a pour mission d’impulser et de 
soutenir en termes de moyens �nanciers et humains, 
les recherches dans tous les champs de la 
connaissance. Il est présent sur tout le territoire et 
développe sa politique de recherche en coopération 
avec les autres organismes de recherche, 
établissements et universités qu’ils soient nationaux, 
européens ou internationaux.

S’adapter

S’adapter
S’adapter

S’adapter

S’adapter

1993
1996

LA NAISSANCE DE CoRoT

? ? 
EVRIS : quelle histoire ? 
EVRIS, la première expérience spatiale de 
sismologie stellaire, est une réalisation 
CNES/Observatoire de Paris (LESIA). Embarquée 
à bord de Mars 96, aux côtés d’une quarantaine 
d’autres instruments scienti�ques, elle a été 
perdue dans le crash de la sonde. Un échec sur 
lequel les chercheurs n’ont pas manqué de 
rebondir en concevant CoRoT.

Planètes et exoplanètes : 
quelles di�érences ?
Du point de vue astronomique, la Terre 
appartient au système solaire, c'est-à-dire à 
l'ensemble des corps célestes qui sont liés au 
Soleil par l'attraction gravitationnelle. 
Parmi ces corps, on distingue :
- les cinq planètes visibles à l'œil nu dans le ciel 
nocturne et connues depuis l'Antiquité : 
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne ;
- et deux planètes découvertes plus récemment 
par des observations au télescope : Uranus 
(1781) et Neptune (1846). 
Au total, on compte donc huit planètes (Terre 
incluse) en orbite autour du Soleil.
Une exoplanète est une planète en orbite 
autour d'une autre étoile que le Soleil (le 
pré�xe “exo” signi�e “hors de” en Grec). Jusqu'à 
présent, on connaît surtout des exoplanètes de 
type géante gazeuse, qui sont plus faciles à 
détecter que les exoplanètes de type tellurique. 
Il y a à peu près 100 milliards d'étoiles dans 
la Voie Lactée, notre Galaxie, ce qui laisse à 
penser qu’il existerait des milliards 
d’exoplanètes…

Attraction gravitationnelle : 
Newton, à la �n du 17ème siècle, a 
compris que le mouvement des 
planètes, comme le mouvement de la 
Lune, était causé par la force de 
gravitation entre objets célestes. La 
gravitation, c’est l’attraction mutuelle 
existant entre tous les corps matériels. 
L’ensemble de l’Univers est soumis à la 
force gravitationnelle. 

Année lumière : 
distance parcourue par la lumière à 
la vitesse d’environ 300 000 km/s en 
1 an.

51 Pegase b : 
c'est le nom de la première 
exoplanète, découverte dans le carré 
de Pégase, plus grosse que Jupiter et 
toute proche de son étoile. Elle est 
située à 48 années lumière de la Terre, 
donc très très proche de nous.

Planète tellurique : 
corps sphériques à croûte rocheuse 
(comme Mercure, Vénus, Mars et la 
Terre dans notre système solaire) par 
opposition aux planètes géantes qui 
sont des sphères de gaz et de glace 
(Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). 

En 1993, une idée de satellite est retenue par le CNES : “CoRoT” - pour COnvection, 
ROtation et Transit - sera un télescope entièrement dédié à la sismologie des étoiles 
qui sera mis en orbite autour de la Terre. On envisage à l’époque de le lancer quatre 
ans plus tard. Mais les retards s’accumulent… et plusieurs événements imprévus 
surviennent. 
• En 1995, une découverte fondamentale : on observe la première exoplanète à 
l’Observatoire de Haute Provence, prouvant ainsi qu’il existe des planètes autour 
d’autres étoiles que le Soleil. 
• Le 16 octobre 1996, lancement, puis explosion en vol après un tour de Terre, de la 
sonde Mars 96, avec à son bord EVRIS, premier instrument français de détection des 
oscillations des étoiles.

L'expérience EVRIS : un télescope principal de 
10 cm de diamètre, longueur totale 50 cm et un 
pointeur qui repère la position dans le ciel.

Notre système solaire (l'échelle de taille est respectée, pas 
celle des distances). 
© NASA

Vue d’artiste de 51 Pegase b, la première 
exoplanète découverte.  
© ?????????????

Observation de la baisse de luminosité d’une 
étoile du fait du passage d’une planète devant 
son disque. Ce phénomène est appelé transit.
© Hans Deeg, Institut d’Astrophysique des Canaries, 
Espagne

Bertrand Leruyet, ingénieur au LESIA, e�ectue 
des tests des composants électroniques de 
CoRoT.
© Observatoire de Paris, 2006

Lorsque l’on conçoit un instrument, on 

prend en compte les conditions particulières 
dans lesquelles il va fonctionner, et dans le cas de CoRoT, 
le vide spatial avec ses températures extrêmes. À l’Institut 

d'Astrophysique Spatiale, nous disposons de cuves dans lesquelles 

nous pouvons recréer le vide et les températures spatiales. Nous 

avons ainsi pu véri�er la résistance de di�érentes pièces, collées ou 

fragiles, tout au long de leur développement, de la phase de 

conception (tests sur des échantillons factices), jusqu’au modèle 

de vol. Ces tests sont indispensables et garantissent le bon 

fonctionnement de l’instrument durant toute la durée de la 

mission.

Responsable d’un
simulateur spatial 

Le métier d’électronicien se décline au 
cours des di�érentes phases du projet, depuis 
la conception “sur papier” jusqu’à l’intégration des 
équipements réalisés sur le satellite.
C’est l’électronicien qui “donne vie” à l’instrument en concevant 

toutes les ”boîtes noires” qui gèrent les détecteurs de la caméra 

et les équipements annexes permettant de contrôler son 

fonctionnement. Son savoir-faire rend possible l’utilisation des 

détecteurs les plus sensibles dans l’environnement hostile de 

l’espace.

Grâce à des méthodologies de développement et de fabrication 

rigoureuses, les équipements qu’il fournit peuvent fonctionner des 

années durant sans défaillance. Ce sont des objets qui sont soumis 

à une impressionnante batterie de tests pour être aptes à voler. La 

moindre faiblesse mise en évidence lors de ces essais est analysée, 

comprise et recti�ée. Rien ne doit être laissé au hasard ! 

Ingénieur
électronicien

Un projet spatial, c’est une aventure 
dans laquelle on se lance pour des années. 
Au début, on fait des choix techniques 
dont on ne pourra voir que bien plus tard 
qu’ils ont été couronnés de succès… 
Le savoir-faire de toute une équipe est 
nécessaire pour faire exister ce qui 
n’appartient au départ qu’au domaine du 
possible.  
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Pendant près de 4 mois, nous avons torturé 
di�érentes parties de l’instrument. Le succès 
complet des tests est pour nous la meilleure 
preuve qu’il a été bien conçu. 

Gérard EPSTEIN,

Ingénieur électronicien

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Gérard EPSTEIN, Ingénieur électronicien. 
Formation : ingénieur ERCM à l'origine, puis passage dans l’industrie et 
35 ans dans le développement d'expériences spatiales à l’Observatoire de Paris.

© Observatoire de Paris

Michel LEFEBVRE, 

Responsable du simulateur spatial 

Mercure de l’Institut d’Astrophysique 

Spatiale d’Orsay

IAS, Orsay

CoRoT
Mission

Michel Lefebvre, Responsable d’un simulateur spatial.
Formation initiale en électricité puis spécialisation aux techniques du vide.
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Le LESIA :

Le Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en 
Astrophysique est une unité mixte de recherche entre 
l’Observatoire de Paris, le CNRS, les universités Paris 6 et Paris 7. 
Situé sur le site de Meudon de l’Observatoire de Paris, il 
participe à de nombreuses missions spatiales comme, par 
exemple Mars Express, Venus Express, et bien sûr CoRoT où il 
tient un rôle important notamment par la responsabilité du 
programme scienti�que et par la réalisation de la case à 
équipement et de la caméra du satellite.

Coordonner

Coordonner
Coordonner

Coordonner

Coordonner

? 

1996

DANS LA COURSE AUX PLAN
ÈTES

?  Qu'appelle-t-on 
“communauté scienti�que”?
Une “communauté scienti�que” est l’ensemble des 
acteurs qui s’intéressent et soutiennent un projet. 
Ils y participent à des titres divers.
Dans le cas de CoRoT, elle est composée de 
personnes originaires des di�érents pays et 
institutions qui contribuent au �nancement du 
projet (fabrication d’éléments du satellite, 
observations complémentaires sur des télescopes 
au sol, simulations théoriques, études de faisabilité, 
moyens d’essais…).
La France est très largement majoritaire. Ses 
partenaires sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la 
Belgique, le Brésil et l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA).

Une même méthode pour
deux objectifs : comment 
est-ce possible ?
Le passage d’une exoplanète sur le disque de son 
étoile produit une diminution de la lumière collectée 
(transit) par le satellite. 
Pour observer ce phénomène, on peut employer la 
photométrie de très haute précision comme pour la 
sismologie. 

Vue d’artiste d’un système planétaire.
© ESO

Avril 2001 : un sismologue et une 
chercheuse d’exoplanètes déterminent les 
régions les plus favorables du ciel à 
observer par CoRoT. 

Dernière réunion de tous les scienti�ques à Nice, 
avant le lancement du satellite prévu �n 2006
© Observatoire de Paris, 2006

L'équipe CoRoT en 1996.
© Observatoire de Paris

Transit : 
Passage d’une planète devant son 
étoile provoquant une baisse de 
luminosité dont la mesure permet de 
déterminer la taille de la planète.

Satellite :  
En astronomie, un satellite est un 
objet naturel ou arti�ciel (engin 
spatial) qui se déplace en orbite 
autour d'un autre.

Photométrie : 
Mesure de l’intensité du rayonnement 
émis par un objet céleste. 
Photon : Les photons sont des "grains" 
de lumière. Un photon est une 
par ticule élémentaire du 
rayonnement électromagnétique. Il se 
propage dans le vide à la vitesse de 
300 000 kilomètres par seconde.

En 1996, le nouveau CoRoT voit le jour, avec un deuxième objectif scienti�que : la 
recherche de petites exoplanètes telluriques analogues à la Terre, hors de notre 
système solaire, qu’aucun autre instrument n’a pu encore détecter.
CoRoT devient un projet scienti�que beaucoup plus ambitieux mais aussi un 
instrument beaucoup plus complexe. Désormais le satellite     a deux missions 
scienti�ques à remplir : l’étude des étoiles à l’aide de la sismologie et la recherche 
de petites exoplanètes en détectant leur transit.

Très tôt, un comité international est mis 
en place pour préciser les objectifs de la mission 
CoRoT et organiser les activités du groupe de 
scienti�ques intéressés. Il est présidé par un responsable 

scienti�que de la réalisation du projet (Principal Investigator, "PI" en 

anglais). Il représente la communauté scienti�que concernée. Il est 

l'interlocuteur de toutes les institutions et des équipes qui 

contribuent au projet. Il veille à ce que le projet satisfasse ses 

exigences et à ce que les moyens humains et �nanciers permettent 

de le réaliser au plus vite. Son rôle est de coordonner les équipes sur 

le plan scienti�que, en adéquation avec les deux objectifs de la 

mission. Le responsable scienti�que veille au respect du programme 

scienti�que proposé.

Responsable scientifique 
d'une mission spatiale
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Astrophysicienne, je me suis toujours
intéressée à la vie des étoiles, aux 
phénomènes physiques qui s'y passent, 
loin de notre regard. Après une formation 
en mathématiques, des activités de 
chercheuse entièrement centrées sur la 
physique et la théorie de l’évolution des 
étoiles, aujourd'hui mon travail comprend 
une très grande part de management 
scienti�que et administratif.

Annie BAGLIN, 

Principal Investigator 

de CoRoT

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoTMission

Annie BAGLIN, Responsable scientifique d’une mission spatiale. 
Formation : Docteur es sciences physique, option astrophysique.



Le CNES :

Le Centre National d'Études Spatiales (CNES) est 
l’agence spatiale française ; une agence de 
programmes et un centre technique. Le CNES est 
chargé de proposer et de conduire la politique spatiale 
de la France, dans le cadre de la coopération 
internationale et au sein de l’Europe.

S’unir

S’unir
S’unir

S’unir

S’unir

2000

UN PROGRAMME SOUS ALLIAN
CES

? 
Qu’est-ce que la qualité ? 
C'est l'ensemble des activités permettant de 
s'assurer que le satellite réponde bien aux 
besoins du client - les scienti�ques dans le cas 
de CoRoT - en tenant compte de l'impossibilité 
de réparer : l'objectif, c'est ZERO défaut. Des 
règles de qualité sont dé�nies pour chaque 
projet. Les ingénieurs Qualité sont chargés de 
veiller à leur application. 

Pourquoi parle-t-on de 
“système” et de 
“sous-système” ?  
Le système Corot c'est l'ensemble des éléments 
qui sont nécessaires pour réaliser la mission : le 
satellite, le centre de contrôle, le centre de 
mission, les stations de réception et le lanceur.
Les activités système regroupent toutes les 
études et dé�nitions qui concernent ou 
mettent en œuvre plusieurs sous-systèmes et 
leurs interactions (“interfaces” dans le jargon). 
Elles nécessitent donc d'avoir une vue 
d'ensemble et s'attachent plus aux aspects 
architecturaux, fonctionnels et de performance 
globale qu'aux équipements matériels qui sont 
dans les divers sous-systèmes.

De façon plus générale on appelle système tout 
ce qui peut se décomposer en sous-systèmes 
(“poupées russes“). Par exemple: le satellite est 
un sous-système dans le système Corot mais 
comporte ses propres sous-systèmes (mécanique, 
thermique , électrique , informatique , contrôle 
d'attitude). C'est pourquoi il y a un responsable 
“système Corot” et un autre responsable 
“système satellite”. De même l 'instrument , 
sous-système du satellite, se décompose lui-même 
en sous-systèmes : case à équipements, caméra 
et télescope. Et ainsi de suite...

? 

Le projet CoRoT est sélectionné par le CNES  : 
champagne ! 
© Observatoire de Paris

Maîtrise d’œuvre : 
Responsabilité technique et �nancière 
globale de la réalisation d'un projet.

En octobre 2000, le comité des programmes scienti�ques du CNES sélectionne  CoRoT, 
parmi une dizaine d’autres projets, pour un lancement en 2004. 
Pour obtenir le �nancement nécessaire à la réalisation du satellite, il faut démontrer 
qu’il est possible de construire une mission, dans un budget raisonnable ! Des 
partenaires issus d'autres pays sont associés au projet pour partager les coûts, ce qui 
permet aussi d'élargir le potentiel scienti�que de CoRoT avec des acteurs et des façons 
de faire nouvelles. 
La France �nance environ 75 % du coût total de la mission estimé 
à 160 millions d’euros. L’ensemble du programme est placé sous la 
maîtrise d’œuvre du Centre National d’Études Spatiales (CNES).

Les signatures d'accords de coopération sont 
des moments importants… Ici avec le Brésil.
© Observatoire de Paris

Travail en salle blanche au LESIA, à 
l'Observatoire de Paris.
© Observatoire de Paris. LESIA

Travail sur la caméra de Corot en salle blanche à 
l'IAS, à Orsay.
© Observatoire de Paris. LESIA

FRANCE

BELGIQUE

ESPAGNE
ALLEMAGNE

AUTRICHE

BRÉSIL

Il s'agit de dé�nir les règles de travail 

nécessaires au bon déroulement de toutes les 
phases de vie du satellite et d'en suivre leur application. 
Par exemple, le choix de composants électroniques, de matériaux 
mais aussi la dé�nition des règles à appliquer en fabrication et en 

intégration. 

Ainsi, par exemple, la caméra et le télescope de CoRoT doivent être 

protégés de toute poussière extérieure. C'est pourquoi cet 

instrument d'optique est intégré dans une salle blanche, salle où la 

quantité de poussières est extrêmement faible et contrôlée 

rigoureusement. 

Responsable Qualité
au CNES  

Le chef de projet de la mission au CNES 
a pour rôle de piloter les di�érentes activités 

nécessaires à la réussite d'un projet. Ces activités 
relèvent largement du domaine de la technique. Il s’agit de 

traduire des besoins exprimés par les utilisateurs en termes de 

spéci�cations et de grands choix des architectures et des 

technologies, d’optimiser des performances en fonction des 

ressources disponibles, de dé�nir les interactions entre les 

di�érentes parties du système et entre les di�érents acteurs, en 

procédant aux arbitrages associés. Ces activités relèvent également 

du domaine de la gestion : coûts et délais, organisation des 

équipes, relations avec les partenaires internationaux,... Il lui est 

donc nécessaire de maîtriser l'ensemble du système et d'avoir 

su�samment de recul pour acquérir une vision globale. De plus, 

dans le cadre très particulier de l'organisation complexe d'un projet 

comme CoRoT, il doit gérer les con�its liés à l'organisation, en 

particulier les relations interculturelles en harmonisant les 

di�érences entre ingénieurs et chercheurs a�n de trouver un 

langage commun.

Chef de projet d’une 
mission spatiale 
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Mon rôle? Construire la qualité 
pour la réussite de la mission.

Entre di�érents acteurs, publics 
et privés, di�érentes cultures, 
di�érentes équipes scienti�ques, 
ingénieurs, techniciens, trouver 
un langage commun est important 
et l'écrit est son expression.

Thien Lam Trong, 

Chef de projet de la mission 
CoRoT au CNES 

CNES

CoRoT
Mission

Thien Lam Trong, Responsable de la mission CoRoT au CNES.
Formation : Ingénieur en aéronautique - École Nationale 
Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

Claudie FAURÉ, 

Responsable Qualité
CNES

CoRoTMission

Claudie Fauré, Responsable Qualité au CNES
Formation : ingénieur INSA - Option physique et structure 
du solide - puis thèse en génie électrique.
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Une maquette en grandeur nature de la case à 
équipement de CoRoT a été réalisée en bois. 
Ainsi, les ingénieurs peuvent se représenter le 
volume et l’emplacement exacts occupés par 
les dispositifs à concevoir.
© Observatoire de Paris, 2001

Représentation de la case à équipements de 
CoRoT en CAO (Conception Assistée par 
Ordinateur) 
© Observatoire de Paris 

Banc de test en vibration d’un élément optique 
de la caméra. Taille : 10 cm.
© Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay 2004

Dessins au trait de E. Baudino et autres projets 
de formes di�érentes pour le satellite CoRoT.
© Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay 2004

Vide : 
se dit d'un milieu sans air, comme 
l'espace.

Spéci�cations : 
description détaillée des contraintes 
de l’élément d’un système ou d’un 
sous-système.

Cahier des charges : 
ensemble des contraintes que doit 
satisfaire un équipement et qui sont 
imposées par le contrat entre le 
maître d'oeuvre et l'industriel.

Case à équipement : 
abrite l 'électronique nécessaire à la 
gestion de l'ensemble de l'instrument 
: acquisition des images, 
re-stabilisation de la température et 
traitement des données. Sa 
réalisation a nécessité plus de 5 
années de travail pour une équipe 
d'ingénieurs de 12 personnes.

Concevoir

Concevoir

Concevoir

Concevoir

Concevoir

DES IDÉES AU CAHIER DES CHARGES

Le projet proposé par les scienti�ques est exprimé sous forme de “spéci�cations 
techniques” qui constituent le cahier des charges       de l'instrument. Des chercheurs 
instrumentalistes et des ingénieurs spécialistes des domaines techniques 
concernés (opticiens, mécaniciens, thermiciens, informaticiens, …) conçoivent 
l’instrument et véri�ent sa faisabilité grâce à des simulations informatiques. Ils 
rédigent le cahier des charges qui servira de base aux contrats qui seront passés 
avec les di�érents fabricants. 

Ingénieur thermicienProjeteur 
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En imaginant l'instrument dont ils ont 

besoin, les astronomes s'appuient sur les 

compétences d'un “projeteur”. Il sera le premier 
architecte du projet : un producteur d’idées, celui qui va rendre 

visible, réaliste et fonctionnel l’instrument imaginé, en dé�nir les 

premiers contours, l’ossature, le design, en évaluer la faisabilité. 

Son travail servira de base à l’élaboration du cahier des charges 

industriel. 

Le projeteur est un technicien ou un ingénieur mécanicien 

-dessinateur, à la jonction de tous les métiers, qui fait de la 

conception détaillée à base de CAO (Conception Assistée par 

Ordinateur). 

Le thermicien conçoit, spéci�e et réalise 
des cuves fonctionnant sous vide. Pour cela, il 
utilise des logiciels de simulation numérique. C’est dans 

ces enceintes que seront testés l’instrument et certains de ses 
éléments. Il est en charge aussi de la gestion des achats et de 

l’interface avec les intervenants extérieurs.

L’Institut d’Astrophysique Spatiale – IAS :

L’Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) est un Observatoire 
des Sciences de l'Univers et une unité mixte de recherche du 
CNRS et de l'Université Paris-Sud 11 (UMR8617). Il regroupe 
140 personnes sur le site d'Orsay (Essonne). Ses thèmes de 
recherche principaux sont : l'étude du Soleil, les planètes du 
système solaire et les exoplanètes, la matière extraterrestre et 
interstellaire, les galaxies et la cosmologie. Le laboratoire a 
une forte composante d’instrumentation spatiale ainsi qu'un 
important programme de recherche et développement, 
d’archivage et d’exploitation des données. L'IAS est un 
interlocuteur majeur des agences spatiales (CNES, ESA, NASA) 
et travaille avec de nombreux groupes industriels.

J'ai toujours aimé le dessin. La technique aussi. 
Enfant, je dessinais des moteurs de voitures. Ils 
avaient des formes et des matériaux qui n’existaient 
pas, propres…, je les voyais fonctionner. Jamais je 
n'aurais pensé que cette passion - et ce don - pourrait
un jour s'exercer dans le spatial !...

J’interviens sur l'intégration des cases à équipements 
du satellite : sur le Modèle d'Intégration puis sur le 
Modèle de Vol. Je travaille en étroite collaboration avec 
les chercheurs, les responsables des di�érents projets 
scienti�ques, avec les techniciens impliqués dans la 
réalisation et l'intégration des éléments abrités dans la 
case. C'est un travail polyvalent demandant des compétences 
diverses; c'est ce que j'apprécie dans ce métier.
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1998
2002

? ? Quelle est la di�érence entre 
un “modèle d’intégration” et 
un “modèle de vol” ? 
Un modèle d'Intégration est une version 
simpli�ée d’un sous-système (un élément de 
l’ensemble du système, par exemple la caméra), 
qui permet de tester son fonctionnement. 
Analogue au modèle de vol, il est construit avec 
des contraintes moins sévères, car il n’aura pas 
à supporter les conditions extrêmes du 
lancement et de l’environnement spatial… Et il 
coûte moins cher !
Le Modèle de Vol est constitué des éléments 
réservés au vol qui seront embarqués à bord du 
satellite. 

Qu'est-ce qu'un 
“banc de test” ? 
C'est un instrument qui permet de tester un 
sous-système ou de valider un concept 
instrumental avant l'intégration ou la 
réalisation d'un instrument plus complet et 
opérationnel.

Étienne BAUDINO, 

Ingénieur projeteur

Laboratoire d’Astrophysique

de Marseille

CoRoTMission

Jérôme PARISOT, 

Ingénieur thermicien

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Jérôme Parisot, Ingénieur thermicien. LESIA, Observatoire de Paris
Formation : Maîtrise de Physique et Application, option Dynamique des Fluides. 
Après un contrat à durée déterminée de 7 mois, il réussit un concours d'Ingénieur d'études. 
Parle couramment allemand.



Construire

Construire

Construire

Construire
Construire

RÉALISATION TECHNIQUE ET INFORMATIQUE

À ce stade de l'aventure, interviennent les industriels qui vont réaliser les 
sous-systèmes à partir de cahiers des charges techniques détaillés. Ces industriels 
sont choisis par le maître d'oeuvre à la suite d’appels d'o�re auxquels ils répondent 
en fonction de leurs compétences. Chaque sélection fait l'objet d'un contrat.
Ainsi par exemple, le télescope CoRoT a été fourni par Alcatel Alenia Space, qui a 
commandé les miroirs à la société REOSC. Le bloc focal a été construit par la société 
SODERN qui y a installé les détecteurs livrés par la société anglaise EEV. Le 
calculateur de bord a été réalisé par la société allemande Dornier sous la 
responsabilité de l'ESA. On y a chargé un logiciel écrit par le laboratoire DLR de 
Berlin. Ces sous-systèmes, une fois construits, sont livrés et acceptés après une 
recette.

Tout commence par des discussions avec 
le client - pour COROT : des scienti�ques. Il faut 
ensuite imaginer l'instrument le mieux adapté au projet. 
Lorsqu'une solution a été trouvée, il faut la présenter au client a�n 
de véri�er qu'elle répond bien aux besoins. Une fois remporté 

l'appel d'o�re, le chef de projet devient une sorte de “chef 

d'orchestre” qui doit mettre en place une équipe : il faut savoir 

écouter et diriger ses collaborateurs pour avancer e�cacement 

dans le travail et maintenir la bonne humeur.

Le chef de projet doit prendre souvent des décisions. Dans le 

spatial où une réparation du satellite n'est pas possible, il faut être 

certain que la décision prise ne remettra pas en cause la mission 

qui est souvent unique.

Lorsque chaque partie du télescope est réalisée et contrôlée, on 

procède à l'assemblage de l'instrument. C'est une phase très 

excitante car c'est à ce moment-là que l'on voit naître l'objet qui a 

été imaginé au début du projet, plusieurs mois voire plusieurs 

années auparavant !

À la �n, on livre au client le produit réalisé avec toute la 

documentation, un peu comme un carnet de santé, en indiquant 

tous les essais subits, sa masse, ses dimensions et ses 

performances. C'est alors un moment d'intense émotion, de joie et 

de grande �erté.

Ingénieur dans
l'industrie

Un chef de projet informatique dans le 
spatial intervient à di�érents niveaux. Pour le 
modèle de Vol, le chef de projet informatique dé�nit les 

spéci�cations, le suivi et la validation des logiciels à bord de 
l’instrument.

Sur le Modèle d'Intégration, le chef de projet informatique dé�nit 

les logiciels qui testent les commandes pour tous les éléments de 

l’instrument. 

Il est responsable du développement des logiciels en collaboration 

avec des laboratoires partenaires. Il a sous sa responsabilité une 

équipe de plusieurs ingénieurs. 

Chef de projet 
informatique

Ce que j’apprécie dans mon travail, c’est la 
multiplicité de mes interlocuteurs. Par exemple, 
je travaille avec un laboratoire de Berlin sur le 
logiciel de vol, et avec un laboratoire de Vienne 
pour la dé�nition du logiciel de positionnement 
de la fenêtre de visée du satellite,... 
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Être ingénieur, c'est travailler beaucoup, souvent plus de 8 h par jour, et cela 
demande une très grande rigueur et un grand sens de la communication. Mais 
c'est aussi un métier très varié pour lequel on peut se passionner. C'est un 
métier qui peut faire voyager et rencontrer beaucoup de monde ce qui est très 
enrichissant d'un point de vue professionnel mais aussi personnel. 
Ce qui m'a beaucoup plu dans CoRoT, c'est la sensation d'avoir participé à une 
“grande” mission qui va permettre de mieux connaître notre Univers et peut-être 
même de découvrir de nouveaux mondes.

Atelier de validation du logiciel de vol au LESIA 
à l’Observatoire de Paris
© Observatoire de Paris

Le satellite CoRoT sur un pot vibrant.
© Studio Bazil pour Alcatel

Le satellite dans une cuve à vide.
© Intespace

Recette :  
Ensemble des opérations permettant 
de véri�er que le produit livré est 
conforme à ce qui a été demandé 
(spéci�cations).

Les industriels présents dans CoRoT :

Il est fait appel à des entreprises industrielles spécialisées pour 
construire certains éléments du satellite (comme le télescope, les 
détecteurs, le calculateur de bord, …), réaliser des tests en simulant les 
conditions de lancement  (vibrations…), celles qui règnent dans  
l’espace (froid, vide) et pour l’assemblage des di�érentes parties du 
satellite. 

En France : Alcatel Alenia Space, ARAMIS, CS, E2V, ELTA, PRESTO, 
SODERN, SAGEM-REOSC, Soditech, AXON, STEEL Electronic, Noveltis, 
Silogic, Bureau Veritas 
En Belgique : SONACA, Verhaert
En Allemagne : Ingenieurbro Ulmer, CLIPhIT, Astrium/Dornier
En Autriche : CAM-CNC, EMC Consulting Ottinger
En Espagne : GMV, Tres Cantos

2002
2004

? 
? 

Quels sont les dispositifs 
qui permettent de tester 
les di�érents éléments du 
satellite ? 
À chaque étape de l'intégration du satellite, des 
installations de tests sont utilisées.
Certaines servent souvent comme des cuves à vide 
ou des pots vibrants. Elles permettent de véri�er que 
le satellite supportera la phase critique du 
lancement, puis l'environnement de l'espace. Pour 
CoRoT, les équipements de l'IAS à Orsay, du CSL à 
Liège, d'Intespace à Toulouse et d'Alcatel à Cannes 
ont permis d'e�ectuer les essais de quali�cation en 
vide/thermique, vibrations et chocs.
Certains équipements ont été créés spéci�quement 
pour CoRoT, notamment pour véri�er les 
performances des sous-systèmes comme les 
simulateurs optiques construits par le Laboratoire 
d'Astrophysique de Marseille. 
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Philippe PLASSON, 

Chef de projet informatique 

COROT

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Philippe Plasson, Chef de projet informatique CoRoT. 
Formation : Institut Universitaire Professionnel - IUP informatique industrielle, 
Diplôme d'études approfondies en informatique industrielle (bac+5, actuellement MASTER), 
puis diplôme d'ingénieur en cours du soir au Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM.

Thierry VIARD, 

Chef de projet pour le 
télescope 
Responsable du service optique

chez Alcatel Alenia Space 

Alcatel Alenia Space

CoRoT
Mission

Thierry VIARD, ingénieur en optique, chef de projet pour le télescope Corot. 
Formation : Diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique, puis thèse de troisième cycle et thèse d'Etat en astronomie

Atelier logiciel au CNES
© CNES
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Intégrer

Sur CoRoT, l’optomécanicien assure 
l'assemblage des éléments optiques et 
mécaniques, au moment de l'intégration de la caméra 

CoRoTCAM sur le Modèle d'Intégration puis sur le Modèle de 

Vol. Il est spécialiste des contraintes dues aux conditions extrêmes 

de l'espace (température, rayonnements) et du lanceur (stress 

mécanique, accélération) exercées sur les pièces mécaniques et 

composants optiques, en particulier aux interfaces.

Il réalise les montages des di�érentes pièces mécaniques et 

composants optiques en prenant en compte les contraintes qui 

s’exercent sur elles, des contraintes de surface, de propreté. 

Il assure le réglage des instruments et participe au suivi des tests et 

recettes.

Assistant Ingénieur 
Optomécanicien 

Le responsable satellite fait le lien entre 
les besoins exprimés par les scienti�ques, les 
responsables de l'instrument et les industriels qui 
fabriquent le satellite. Il conduit une équipe composée de 

spécialistes dans les domaines thermique, mécanique, électrique, 

informatique et qualité pour bâtir un cahier des charges. Il doit, 

ensuite, suivre toutes les étapes du  développement du satellite 

chez l'industriel : conception, fabrication, validation et intégration. 

Et comme tout ne marche pas comme dans les livres, il doit savoir 

faire des compromis pour respecter les performances, être prêt 

dans les délais pour le lancement tout en respectant les coûts du 

programme.

Responsable satellite 
au CNES
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L’ASSEMBLAGE DES PIÈCES

2005
2006

Je partage mon temps entre plusieurs 
projets spatiaux du laboratoire. Ces 
projets peuvent avoir des contraintes 
techniques très di�érentes et faire appel 
à des compétences diverses. Il m’arrive 
de partir en déplacement sur les pas de 
tir, par exemple à Baïkonour… Je dois 
régulièrement suivre des formations, aux 
logiciels de conception mécanique,...

Lorsque tous les industriels ont livré leurs sous-ensembles, des équipes sont 
chargées de véri�er les interfaces       de chaque sous-système avant de les assembler 
puis de véri�er leur fonctionnalité après intégration. Nous retrouvons alors les corps 
de métiers classiques de l'ingénierie.
Cependant, plus l'assemblage évolue, plus la complexité s'accroît et plus la 
fonctionnalité devient di�cile à véri�er ; ceci est particulièrement vrai pour les 
électroniques numériques et les logiciels informatiques.
La véri�cation de la fonctionnalité d'un instrument nécessite le développement 
d'équipements de tests très nombreux qui doivent eux-mêmes être véri�és.
Une cellule qualité assure tout au long du projet une cohésion dans la construction 
et l'assemblage de l'instrument. 

Ce métier est riche et passionnant et 
j'encourage les �lles à se lancer dans ces 
activités car c'est un domaine dans lequel 
elles ne sont pas encore assez présentes 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
w

w
.a

te
lie

ra
ki

ko
.co

m
 

Martine JOURET, 

Responsable satellite

CNES

CoRoTMission

Martine Jouret, Responsable satellite. CNES
Formation : après une école d'ingénieur - spécialité électronique - thèse dans le 
domaine spatial au Centre d’Étude Spatiale des Rayonnements, Toulouse.

Olivier DUPUIS, 

Assistant ingénieur 

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Olivier Dupuis, Assistant ingénieur. LESIA, Observatoire de Paris
Formation : BTS Instrument d'Optique. Contrat à Durée Déterminée 
de 2 ans, trouvé grâce à une annonce dans son lycée, puis concours 
d'Assistant Ingénieur.

Intégration de l’instrument avec la “bague d’interface” 
(août 2005)
© CNES / P. Jalby 2005

Interface : 
Dispositif permettant à deux systèmes 
mécaniques, optiques, informatiques… 
de se raccorder et de communiquer. On 
appelle “Bague d'interface” le système 
permettant concrètement l'assemblage, 
en forme de bague.

Intégration : 
Mise en place, assemblage et tests des 
di�érents éléments d'un système ou 
d'un sous-système à l’ensemble du 
satellite. 
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Sur CoRoT, l’optomécanicien assure 
l'assemblage des éléments optiques et 
mécaniques, au moment de l'intégration de la caméra 

CoRoTCAM sur le Modèle d'Intégration puis sur le Modèle de 

Vol. Il est spécialiste des contraintes dues aux conditions extrêmes 

de l'espace (température, rayonnements) et du lanceur (stress 

mécanique, accélération) exercées sur les pièces mécaniques et 

composants optiques, en particulier aux interfaces.

Il réalise les montages des di�érentes pièces mécaniques et 

composants optiques en prenant en compte les contraintes qui 

s’exercent sur elles, des contraintes de surface, de propreté. 

Il assure le réglage des instruments et participe au suivi des tests et 

recettes.

Assistant Ingénieur 
Optomécanicien 

Le responsable satellite fait le lien entre 
les besoins exprimés par les scienti�ques, les 
responsables de l'instrument et les industriels qui 
fabriquent le satellite. Il conduit une équipe composée de 

spécialistes dans les domaines thermique, mécanique, électrique, 

informatique et qualité pour bâtir un cahier des charges. Il doit, 

ensuite, suivre toutes les étapes du  développement du satellite 

chez l'industriel : conception, fabrication, validation et intégration. 

Et comme tout ne marche pas comme dans les livres, il doit savoir 

faire des compromis pour respecter les performances, être prêt 

dans les délais pour le lancement tout en respectant les coûts du 

programme.

Responsable satellite 
au CNES
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L’ASSEMBLAGE DES PIÈCES

2005
2006

Je partage mon temps entre plusieurs 
projets spatiaux du laboratoire. Ces 
projets peuvent avoir des contraintes 
techniques très di�érentes et faire appel 
à des compétences diverses. Il m’arrive 
de partir en déplacement sur les pas de 
tir, par exemple à Baïkonour… Je dois 
régulièrement suivre des formations, aux 
logiciels de conception mécanique,...

Lorsque tous les industriels ont livré leurs sous-ensembles, des équipes sont 
chargées de véri�er les interfaces       de chaque sous-système avant de les assembler 
puis de véri�er leur fonctionnalité après intégration. Nous retrouvons alors les corps 
de métiers classiques de l'ingénierie.
Cependant, plus l'assemblage évolue, plus la complexité s'accroît et plus la 
fonctionnalité devient di�cile à véri�er ; ceci est particulièrement vrai pour les 
électroniques numériques et les logiciels informatiques.
La véri�cation de la fonctionnalité d'un instrument nécessite le développement 
d'équipements de tests très nombreux qui doivent eux-mêmes être véri�és.
Une cellule qualité assure tout au long du projet une cohésion dans la construction 
et l'assemblage de l'instrument. 

Ce métier est riche et passionnant et 
j'encourage les �lles à se lancer dans ces 
activités car c'est un domaine dans lequel 
elles ne sont pas encore assez présentes 
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Martine JOURET, 

Responsable satellite

CNES

CoRoTMission

Martine Jouret, Responsable satellite. CNES
Formation : après une école d'ingénieur - spécialité électronique - thèse dans le 
domaine spatial au Centre d’Étude Spatiale des Rayonnements, Toulouse.

Olivier DUPUIS, 

Assistant ingénieur 

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Olivier Dupuis, Assistant ingénieur. LESIA, Observatoire de Paris
Formation : BTS Instrument d'Optique. Contrat à Durée Déterminée 
de 2 ans, trouvé grâce à une annonce dans son lycée, puis concours 
d'Assistant Ingénieur.

Intégration de l’instrument avec la “bague d’interface” 
(août 2005)
© CNES / P. Jalby 2005

Mise en en pose verticale de l'instrument CoRoT.
© CNES

Interface : 
Dispositif permettant à deux systèmes 
mécaniques, optiques, informatiques… 
de se raccorder et de communiquer. On 
appelle “Bague d'interface” le système 
permettant concrètement l'assemblage, 
en forme de bague.

Intégration : 
Mise en place, assemblage et tests des 
di�érents éléments d'un système ou 
d'un sous-système à l’ensemble du 
satellite. 



Explorer

ExplorerExplorer
Explorer

Explorer

Explorer

Le Chef de Projet Logiciel du segment sol 
prépare les logiciels nécessaires à la réception sur 
Terre des données envoyées par CoRoT pendant la 
mission. Elles doivent être mises en forme et archivées en bases 

de données avant d'être utilisées par les scienti�ques. Tout ce 

traitement est dé�ni par l'équipe CoRoT au LESIA. 

Le Chef de Projet Logiciel est chargé de la coordination technique 

de l'activité des laboratoires impliqués dans le segment sol. Il 

assure aussi l'interface entre le CNES et les sous-traitants industriels 

qui fabriquent les logiciels. En�n, il assure la mise en place de la 

qualité logicielle, des jeux de tests, de la traçabilité, etc…

Ingénieur 
Base de Données 

L’Ingénieur lancement participe au choix 
du lanceur. Il doit s’assurer, avec les experts de 
l’équipe, que les contraintes mécaniques, électromagnétiques 

et thermiques qu’il induit sont compatibles avec le satellite. Par 

exemple, les lentilles optiques du télescope ou les composants 

électroniques embarqués ne doivent pas être endommagés par les 

vibrations au moment du décollage… Après avoir terminé son 

intégration et subi tous les essais au sol, le satellite est prêt à quitter 

la France : il est conditionné pour être transporté avec tout le 

matériel associé sur le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à 

bord d'un avion russe. La campagne de lancement démarre : 40 

personnes vont vivre et travailler, avec leurs homologues russes, au 

rythme du satellite. Les derniers essais sont e�ectués sur site. 

Le satellite est �xé au sommet du lanceur 10 jours avant le jour J. 

L’ensemble est transféré sur le pas de tir. Quatre heures seront 

nécessaires pour le remplissage du lanceur en ergol. 

Ingénieur lancement 
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? Qu'est ce qu'une 
“fenêtre de tir” ?
C'est l'heure à laquelle on doit “tirer” c’est-à-dire 
procéder au lancement de la fusée.
La fenêtre de tir (heures pendant lesquelles le tir 
peut avoir lieu) est dé�nie par les contraintes de la 
mission : type d'orbite du satellite, contraintes de 
visibilité des stations sol, etc.
Pour CoRoT, l'heure de lancement est �xe (fenêtre 
nulle) et est directement déterminée par 
l'orientation dans l'espace de son orbite. 

  Qu’est-ce qu’un 
“scienti�que de projet” ?  
C’est un chercheur instrumentaliste qui comprend à 
la fois le programme scienti�que et ses exigences et 
le fonctionnement technique de l’instrument. Son 
rôle essentiel est de faire le lien entre les ingénieurs 
et les chercheurs et de véri�er que les solutions 
techniques choisies permettent à l’instrument de 
fournir les données attendues… Rôle clé mais parfois 
bien di�cile !

? 

EN ROUTE VERS
 LES ÉTO

ILES ET L
EURS PLAN

ÈTES

2006

Fusée Soyouz sur sa rampe de lancement au 
centre spatial russe de Baïkonour. 
© CNES 

Trajectoire orbitale de la mission CoRoT. 

Vues d’artiste du lancement de CoRoT 
© CNES

Le Centre de Contrôle de Toulouse me 
donne un feu vert pour tout ce qui touche 
le système sol (stations de poursuite par 
exemple). L’état de santé du satellite est 
suivi en temps réel par Toulouse, et le 
“feu vert satellite” peut être annoncé. 
L’ensemble est donc prêt au lancement. 
Je tourne la clé pour donner le “feu vert 
charge utile” au lanceur et c'est parti... 
Plus de 10 ans de travail sont maintenant 
en route vers l'espace. 

Données traitées : 
Données dont on a simpli�é l’accès en 
les “nettoyant” informatiquement. 

Charge utile : 
C’est le satellite dans son ensemble. Le 
quali�catif "d'utile" souligne ici le fait 
que le satellite est indispensable à la 
mission, alors que le lanceur n'est que 
le moyen utilisé pour mettre en orbite. 

Ergol : 
Carburant spéci�que aux engins 
spatiaux. Dans le cas d'une propulsion 
dite "bi-ergol", à la fois le carburant ET 
le comburant sont embarqués sous 
forme liquide à bord de la fusée. 

Traçabilité : 
Suivi et enregistrement des opérations 
successives d'un produit, un logiciel 
par exemple.

CoRoT sera lancé �n 2006 par une fusée Soyouz depuis le centre spatial russe de 
Baïkonour. 
Une fois le satellite placé en orbite autour de la Terre, à 896 kilomètres d’altitude, 
des tests techniques véri�eront pendant deux mois son bon fonctionnement.
Les premières données seront reçues par les antennes à Aussaguel près de 
Toulouse, à Kiruna en Suède, à Alcantara au Brésil, à Vienne en Autriche. 
Rassemblées et mises en forme par le Centre de Mission au CNES à Toulouse, elles 
seront traitées        sous la responsabilité du “scienti�que de projet” par une équipe 
d’ingénieurs et de chercheurs du CNES et des laboratoires. Elles seront ensuite 
distribuées aux chercheurs par le Centre d’Archivage situé à l’Institut d'Astrophysique 
Spatiale d'Orsay, dans l’Essonne.
Leurs interprétations donneront lieu à des publications dans des revues 
spécialisées et sur Internet. Elles seront présentées au grand public dans di�érents 
médias. Ainsi tout le monde pourra pro�ter des découvertes de CoRoT.

Sylviane 
CHAINTREUIL, 

Chef de projet en 
développement 
d’application, 

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Sylviane Chaintreuil, Chef de projet en développement d’application, ingénieure de recherche CNRS. 
LESIA, Observatoire de Paris. Formation : Classes préparatoires, Maîtrise de physique chimie, puis thèse 
en Traitement du Signal. 5 ans comme ingénieure chez Thomson/CSF, puis concours d'ingénieur de 
recherche au CNRS pour le traitement des données spatiales.

Joël FERAUD, 

Ingénieur lancement

CNES

CoRoT
Mission

Joël Feraud, Ingénieur lancement au CNES. 
Formation : Classes préparatoires, puis ingénieur Arts et Métiers 
(École nationale supérieure d'Arts et Métiers) 

Contrairement aux sondes spatiales qui mettent 
plusieurs mois ou années avant d'arriver sur leur 
cible, CoRoT commencera tout de suite à envoyer 
des données. Les logiciels de traitement des 
données doivent donc être prêts avant les premiers 
envois. 
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Pour préparer l'arrivée des données CoRoT, 
le responsable du programme sol exoplanètes 

collecte l'ensemble des connaissances sur ces astres, 
a�n de prédire la capacité à les découvrir et à mesurer leur 
masse et leur rayon avec précision. Il met en place un exercice de 

simulation qui prépare l'ensemble de la communauté CoRoT à une 

exploitation optimale des courbes de lumière recueillies par CoRoT. 

Cela permet également de dé�nir les observations 

complémentaires depuis des télescopes au sol qui seront 

nécessaires après la découverte des transits planétaires. Voilà 

comment les chercheurs exoplanétistes se mobilisent pour les 

meilleures retombées scienti�ques possibles de la mission !

Responsable des 
observations 
complémentaires au sol 
pour le programme exoplanètes  Tristan Buey était sur CoRot responsable 

de la caméra. Son rôle de responsable sous-système 

consistait à coordonner les travaux réalisés par 
di�érents industriels et laboratoires. Il s’agissait de s’assurer 
de la bonne homogénéité du sous-système, la caméra, tout au long 

de son élaboration. Tristan devait notamment procéder à des 

arbitrages sur les techniques à employer impliquant de 

nombreuses réunions de concertation, une veille technologique   

et documentaire continue et un important travail de rédaction 

pour transmettre les instructions nécessaires à la fabrication et aux 

mesures à réaliser sur les di�érents éléments. En�n, une fois les 

pièces de la caméra réalisées, il a veillé à l’intégration de l’ensemble 

et mené tous les tests nécessaires au bon fonctionnement. Grâce à 

ce travail, il maîtrise maintenant des domaines techniques variés. 

C'est pourquoi il a été récemment nommé Chef de Projet de 

l'expérience Siamois.

L'évolution des 
fonctions (de la responsabilité
d'un sous-système à celle d'un projet global) 

Un
e m

issi
on

 - d
es

 m
ét

ie
rs

? Le satellite canadien MOST
a-t-il servi à CoRoT ?   
Une équipe universitaire canadienne a réalisé, en un 
temps record, un satellite de très petite taille pour 
tenter d’observer les oscillations de quelques étoiles 
brillantes. Lancé en juin 2003, Most a con�rmé qu’on 
pouvait détecter de faibles variations de luminosité 
des étoiles depuis l’espace. 
Ces résultats ont, en e�et, permis d’a�ner le 
programme d’observation de CoRoT. 

? 

PROJETS FU
TURS : TOUJOURS PLUS LOIN?

…2025

Vue d'artiste d'une étoile jeune entourée d'un 
disque de poussières et de gaz où se forment 
des planètes.
© Pat Rawlings, NASA

Légende ???????????.
© ?????????????

déroulement de la mission

Vues d’artiste de la mission Darwin.
© ESA

En prélude à l’expérience Siamois, télescope de 
test du ciel antarctique à la station scienti�que 
Concordia située au Dôme C.
© K. Agabi, Laboratoire Universitaire d'Astrophysique 
de Nice

Ma passion première est 
l'observation du ciel qui nous 
apprend tant de choses sans que 
l'on puisse y accéder, ni le 
“manipuler”... Nous connaîtrons 
la nature et la densité des 
exoplanètes découvertes 
par CoRoT, sans qu'aucun de 
leur photon ne nous soit 
accessible!.

Je me souviens d’une après-midi de juin 
2005, lorsqu’on a mis la caméra dans son 
container pour la transporter au CNES. 
C’était l’aboutissement de plusieurs années 
de travail passées en équipe, des nuits à 
surveiller les tests, quelques week-end 
passés en laboratoire, des centaines 
d’heures d’avion pour se rendre à des réunions…  

Veille technologique et documentaire : 
Consiste à surveiller dans les publications 
générales et spécialisées (ouvrages, articles 
de presse, documentations techniques,…) 
les évolutions d'une technologie, d'un 
marché, d'une science.

Pour rester dans la course aux découvertes scienti�ques, il faut ré�échir très à 
l'avance aux projets qui succéderont à ceux que l'on est entrain de réaliser. Les 
scienti�ques proposent parfois des idées d'expériences plusieurs dizaines d'années 
avant leur réalisation. Il y a donc toujours des missions en préparation…

Kepler : Cette mission de la NASA prévue pour 2008, devrait permettre d’observer un champ de 100 000 
étoiles pendant 3 ans en continu avec une très grande précision photométrique. Le but est de détecter des 
exoplanètes encore plus petites que celles visées par CoRoT.

Darwin : Cette mission de l’ESA prévue vers 2025 vise à observer directement des planètes comme la 
Terre et à analyser la composition de leur atmosphère potentielle a�n de mettre en évidence de possibles 
traces de vie. Darwin sera composée de plusieurs télescopes combinant leur action pour obtenir une vision 
détaillée de l’objet. 

Siamois : La sismologie stellaire continuera à se développer au sol, grâce notamment à l’instrument 
Siamois, en Antarctique a�n de béné�cier de la longue nuit polaire pour fournir des données 
-sismologiques continues sur 3 à 4 mois pour plusieurs étoiles brillantes.

Plato : Ce projet spatial de l’ESA devrait vers 2016-2017 observer environ 100 000 étoiles sur plusieurs 
années pour détecter des exoplanètes par la méthode des transits et pour observer leur structure 
intérieure.

Jean-Tristan BUEY, 

Responsable 
Sous-Système 

LESIA, Observatoire de Paris

CoRoT
Mission

Jean-Tristan Buey, Responsable Sous-Système. LESIA, Observatoire de Paris 
Formation : Maîtrise de physique, DEA optique et photonique à l'École supérieure d'optique (Orsay). Thèse en instrumentation 
sur l'étalonnage d'Evris, à l'Observatoire de Paris. Recruté sur un poste d'Ingénieur de Recherche.

Claire MOUTOU, 

Responsable 

programme sol 
exoplanètes

Laboratoire d'Astrophysique 
de Marseille (LAM)

CoRoT
Mission

Claire Moutou, Responsable programme sol exoplanètes. 
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)
Formation : Parcours universitaire en physique puis 
astrophysique. Après un doctorat, elle a passé 2 ans à 
l'Observatoire de Haute Provence puis 3 ans à l'Observatoire 
Européen Austral (Chili et Allemagne) avant d'être recrutée 
comme Chargée de Recherche au CNRS. 

L’ESA - Agence spatiale européenne :
L'Agence spatiale européenne représente pour 
l'Europe une porte d'accès à l'espace. Sa mission 
consiste à façonner les activités de développement des 
capacités spatiales européennes et à faire en sorte que 
les citoyens européens continuent à béné�cier des 
investissements réalisés dans le domaine spatial. L'ESA 
compte dix-sept États membres. En coordonnant les 
ressources �nancières et intellectuelles de ses 
membres, elle peut entreprendre des programmes et 
des activités qui vont largement au-delà de ce que 
pourrait réaliser chacun de ces pays à titre individuel.
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