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Le satellite Microscope en chambre anéchoïque pour des essais 
radio-fréquence (RF). 

• Dimension du satellite : 1,4 m x 1 m x 1,5 m
  (dimensions nettement supérieures à celles 
 des autres satellites de la famille Myriade)
• Poids du satellite : 300 kg

MICROSCOPE

1. Objectifs scientifiques

Microscope cherche une brèche dans la théorie 
de la Relativité générale élaborée par Albert
Einstein il y a un siècle. Cette théorie décrit
la gravitation comme une courbure de
l’espace-temps et elle n’a jamais été mise en défaut 
lors des multiples expériences réalisées, y compris 
tout récemment avec la première observation 
de la propagation d’ondes gravitationnelles émises 
par deux trous noirs. La gravitation est le moteur 
de la structuration et de l’évolution de l’Univers. 
Et pourtant il subsiste une énigme que la théorie 
de la Relativité générale ne peut résoudre qu’en 
introduisant arbitrairement une nouvelle 
composante, matière noire et énergie noire, 
dont la nature est totalement inconnue et qui 
composerait 95 % de l’Univers ! Certaines théories 
récentes visent à généraliser la théorie 
de la Relativité générale et à la rendre compatible 
avec l’autre grande théorie du 20e siècle, la théorie 
quantique des champs qui décrit le monde 
des particules. Elles prédisent que le principe 
fondateur de la Relativité générale, l’équivalence 
entre gravitation et accélération, pourrait être violé 
à un niveau très faible. 
Dans l’espace, en étudiant la chute libre quasi 
parfaite de deux masses de composition différente, 
Microscope tentera de déceler une violation
du principe d’équivalence au niveau de 10-15, au lieu 
de quelques 10-12 dans les expériences réalisées au 
sol. Si le principe d’équivalence est violé, cela voudra 
dire qu’il existe une nouvelle interaction à longue 
portée se superposant à la gravitation, mais 
dépendant de la composition des masses à travers 
un couplage avec certaines particules élémentaires. 
Dans le cas contraire, Microscope aura mis des 
contraintes supplémentaires sur les théories à bâtir.

• Lancement et mise en orbite
 Durée de vie  2 ans
 Altitude 707 km
 Orbite Circulaire héliosynchrone
 Lanceur Soyouz (lancé depuis Kourou-Guyane)
 

2. Microscope, 
à quoi ça sert ?

L’objectif du satellite Microscope est de tester  
la validité du principe d’équivalence dans l’espace. 
Le défi consiste à atteindre une précision 100 fois 
meilleure que toutes les expériences réalisées 
jusqu’à présent dans le monde, ce qui ouvrira de 
nouveaux horizons aux théories de la gravitation.
Pour cette précision, Microscope dispose 
d’un atout : aller dans l’espace, où la chute libre 
est beaucoup moins perturbée tout en durant 
beaucoup plus longtemps. Ceci permet d’étudier 
le mouvement relatif de deux corps, en mettant 
à profit le mouvement de chute libre permanente 
dont est animé un satellite en orbite. 
Le résultat est vérifié sur plusieurs mois d’affilée, 
au lieu de quelques secondes sur Terre.

Qu’est-ce qu’un satellite  
à compensation de traînée ?
La compensation de traînée du satellite met en jeu des 
micro-propulseurs à jets de gaz. Cette technologie, d’une 
extrême précision, ouvre la voie à d’autres missions
scientifiques, nécessitant de compenser la traînée et, de 
façon plus générale, toutes les forces non gravitationnelles. 
Elle est aussi prometteuse pour la préparation des 
missions futures comportant plusieurs vaisseaux spatiaux 
en formation, leur trajectoire relative devant être
contrôlée avec une très grande précision.
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3. Comment ça marche ?

Microscope est un concentré de technologies et 
d’innovations. Il est capable de compenser les plus 
infimes perturbations qui risqueraient de fausser 
les résultats, grâce à 8 micro-propulseurs dont
la poussée est plus délicate que le souffle d’un bébé.

Au-delà des fonctions classiques des satellites de 
la filière Myriade du Cnes, Microscope embarque 
pour les besoins de la mission :

-  un système spécifique de contrôle d’attitude et 
de compensation de traînée, utilisant un 

 système de propulsion à gaz froid développé par 
  le CNES, dont les micro-propulseurs à poussée  
 continue et leur électronique de commande 
 et de puissance sont fournis par l’ESA,

- Les micro-accéléromètres différentiels
  conçus, développés et fournis par l’ONERA, 
 mesurent pendant plusieurs mois d’affilée
 les éventuelles différences d’accélération de
  deux masses cylindriques réalisées dans des
  matériaux différents, le tout à bord d’un
  microsatellite réalisé par le CNES.
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Micro-accéléromètre de mesure (contenant deux 
masses de matériaux différents, platine et titane, 
en chute libre, sous vide)  etmicro-accéléromètre 
de référence (contenant deux masses de matériau 
identique) fournis par l’ONERA. 
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Tests d’ouverture manuelle des panneaux solaires du satellite 
Microscope.

Qu’est-ce que le principe d’équivalence?
Au XVIIe siècle, Galilée imagine une expérience du haut de la 
Tour de Pise, où il laisse tomber en même temps deux objets 
de masses et de composition différentes.
Les deux corps touchant le sol exactement au même moment, 
il en déduit que dans le vide, tous les corps tombent avec le 
même mouvement, indépendamment de leur masse et de leur 
composition. 
C’est ce qu’on traduit par l’universalité de la chute libre  
ou encore l’équivalence entre la masse gravitationnelle 
(qui intervient dans l’attraction gravitationnelle) et la masse inerte 
(qui intervient lors d’un changement de mouvement). 
Cette découverte de l’équivalence entre masse pesante et 
masse inerte a mobilisé les plus grands physiciens (Galilée, 
Newton, Einstein…) et inspiré la fameuse théorie de la Rela-
tivité générale. 
En effet, Albert Einstein en a fait un principe sur lequel il a bâti 
sa théorie de la Relativité générale où il identifie 
gravitation et accélération.

MICROSCOPE

Microscope embarque également un système 
spécifique nommé IDEAS (Dispositif de Désorbitation par 

Aérofreinage du satellite Microscope) permettant  
d’accélérer la désorbitation du satellite en fin 
de vie grâce à deux mâts déployables.
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MICROSCOPE

4. Le rôle du CNES 

• Le CNES est le maître d’ouvrage  
de la mission, réalisée dans le cadre  
du programme multilatéral.
• Le CNES assure la maîtrise d’œuvre  
du système et du satellite, c’est-à-dire qu’il  
ne fait pas appel à un maître d’œuvre  
industriel. Cette maîtrise d’œuvre inclut :
-  La conception du système complet, satellite  

et segment sol, pour répondre aux besoins  
spécifiques de la mission scientifique,

-  Le choix du lanceur Soyouz et l’interface 
avec les services de lancement,

-  La conception et la réalisation des  
approvisionnements des éléments  
du satellite,

-  La conception, le suivi et la validation  
des éléments logiciels embarqués (logiciel

   central et base de données associée),
-  La conception, le suivi, l’intégration  

et les tests du système de propulsion,
-  L’intégration de la charge utile et du satellite dans 

les locaux du CNES,
- Les tests et la qualification du satellite,
-  La campagne de lancement au Centre  

spatial guyanais,
-  Le développement et la validation du segment sol 

de commande contrôle et du centre  
d’expertise pour la compensation de traînée,

-  La préparation et la validation du système  
au travers d’essais fonctionnels puis globaux,

-  La réalisation des opérations en vol, 
de l’exploitation opérationnelle de la mission.

Quel est le rôle des partenaires ?

L’ONERA a développé le Centre de Mission Scientifique de 
MICROSCOPE (CMSM) et il est responsable scientifique de la 
mission et du développement de l’instrument T-Sage.
Le laboratoire GEOAZUR (Observatoire de la Côte 
d’Azur/CNRS) co-proposant de la mission, participe à la 
préparation du plan de mission et prépare les traitements 
scientifiques en collaboration avec l’ONERA. 

L’ESA fournit les moteurs du système de micro-propulsion 
avec leurs électroniques de commandes. Le DLR supervise 
entre autres les participations des laboratoires PTB et  ZARM. 
Le PTB, laboratoire de métrologie allemand, effectue l’usinage 
et la métrologie des masses d’épreuve. Le ZARM participe à la 
validation au sol des performances de l’instrument, en réalisant 
des essais préalables dans sa tour de chute libre, ainsi qu’au 
traitement des données. Le SWG  (Science Working Group) qui 
comprend des équipes scientifiques françaises et étrangères 
supervise l’exploitation des données de la mission.

En savoir plus : https://microscope.cnes.fr/
CNES, direction de la communication, 2016 - www.cnes.fr 
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