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Le ciel vu par Planck 

1er résultats cosmologiques Planck (mars 2013): inflation 

Le ciel visible 
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Virgo A (M87) 
et Amas de la Vierge 

Tau A 
(Crab) 

Amas de Coma 

Andromède 
M 31 

Anisotropies du fond cosmologique 
et du fond cosmique infrarouge 

Brehmstrahlung Galactique 
(nébuleuse de Gum) 

Cen A 

Nuages de 
Magellan 

Poussière Galactique 



3.53µK ±200µK 

30° 

Polarisation du CMB 
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σ
T
~ 100μK 

σ
E
 ~ 1μK  

σ
B
 < 0.3 μK  

Fluctuations de densité: 

anisotropies en T et modes E 

Ondes gravitationnelles issues de 

l’inflation: anisotropies en T, modes E et 
B 

E < 0 E > 0E < 0 E > 0 B < 0 B > 0B < 0 B > 0

Mode B de polarisation:  

Signature distincte de l’inflation 
Encore jamais détecté… 

r = 0.28 



Améliorations instrumentales 
requises pour atteindre les modes B 

1. Sensibilité: 1µKCMB  0.1µKCMB 

Détection directe 

Détecteurs supraconducteurs cryogénique (T<300mK) 

 Bolomètres (TESs) 

 Détecteurs à inductance cinétique (KIDs) 

Limités par le bruit de photon du CMB 

 Cas Planck 

Augmentation du nombre de détecteurs 
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Améliorations instrumentales 
requises pour atteindre les modes B 

2. Immunité aux effets parasites instrumentaux 

Architecture classique: mesure différentielle entre 2 

polarisations perpendiculaires 

 Effets parasites instrumentaux: différences de gain, de 

constante de temps, de bande passante, polarisation croisée 

Mesure intrinsèque de la polarisation 
 Architectures supraconductrices pré-détection 
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DEFI instrumentation aux 
limites 

Projet Objectifs Laboratoires 

ODICÉ 
Développement de KIDs basés sur de 

nouveaux matériaux (NbSi) 

CSNSM (Orsay) 

Institut Néel (Grenoble) 

COS2 
Développements de composants 

hyperfréquences supraconducteurs pré-

détection 

APC (Paris) 

IEF (Orsay) 

IAS (Orsay) 

QSUB 
Tests des détecteurs cryogéniques soumis 

à des flux de particules de hautes 

énergies 

IAS (Orsay) 

APC (Paris) 

IEF (Orsay) 

POLKIDS 
Développement et tests d’un système de 
mesure de la polarisation pour la caméra 

millimétrique à KIDs NIKA 

LPSC (Grenoble) 

Institut Néel (Grenoble) 

IPAG (Grenoble) 
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Projets interdisciplinaires, regroupant des laboratoires  
IN2P3, INSU, INSIS, INP  



ODICÉ 
(CSNSM Orsay, IN Grenoble) 

 Optimisation des Détecteurs à Inductance 
CinÉtique (KIDs) par l'application de matériaux 
supraconducteurs très désordonnés tels que NbSi 
amorphe 

 Développement rapide des KIDs Al 

Facilité de réalisation et de  

multiplexage 

Limités aux fréquences > 120GHz 

Nécessité de nouveaux matériaux 
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Inductance (LK + LG) 

Capacitor C 

Feedline 50 

Lumped Element KID (LEKID) : 



Premiers tests de KIDs NbSi 
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Qi  105; qp > 5s (from CR)  

Large optical response (Lk >>Lg)  

M. Calvo et al. arXiv 1312.3588 (2013) 
Responding from 70GHz ! 



COS2 
(APC Paris, IEF Orsay, IAS Orsay) 

 COmposants Supraconducteurs pour la 
COSmologie Observationnelle 

 Instrument radio QUIET: 

 

 

Architecture très propre au niveau des effets 

systématiques 

Adaptation à la détection directe 

Nécessité de composants hyperfréquences 
supraconducteurs 
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COS2 
(APC Paris, IEF Orsay, IAS Orsay) 

 Commutateur et déphaseur supraconducteur controlable 

 Nanopont supraconducteur 

 Nécessité d’un matériaux supra  
à forte résistivité normale: NbN 

 Tests d’un démonstrateur à 10GHz 

 Perspectives: 

 Déphaseur à 90GHz 

 Coupleur hybride supra à métamatériaux  

à 90GHz 

 Antennes très large-bandes entre 75GHz et  

220GHz  
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Q-SUB  
(IAS Orsay, APC Paris, IEF Orsay) 

 Qualification de chaines de détection submm et mm à très basse 
température soumises aux particules de haute énergie 

  Rayonnement cosmique (RC): 

 Protons et de noyaux atomiques  

 Energies de quelques dizaines de MeV jusqu’à 1020 eV 

 Sur Terre: protection par l’atmosphère terrestre 

 Instruments spatiaux: interactions de ces particules avec les détecteurs  

=> signaux parasites 

 Près de 15% des données du satellite Planck ont été éliminés lors du traitement 

Défi Instrumentation aux limites - rapport scientifique projets 2013  

Planck/HFI 143 GHz 



Q-SUB  
(IAS Orsay, APC Paris, IEF Orsay) 

 Objectifs 

 Etudier les mécanismes physiques mis en œuvre lors de  
l’interactions des détecteurs avec les RC 

 Concevoir et réaliser des chaines de détection plus sensibles  

et non perturbées par les RC 

 Préparation missions spatiales post-Planck (contexte M4 de l'ESA, Explorer de la 

NASA)  

 Premiers résultats: 

 Mesure sous irradiation avec des particules  

α (Am) d'une matrice de TESs 

 Configuration du cryostat à dilution SYMBOL  

de l'IAS pour les tests à venir avec des KIDs 

 Perspectives:  

 Poursuite des tests avec l’Institut Néel et le LPSC 

 Prospective CNES 2014 

 Proposition d’ANR jeune soumise par le LPSC 

 A terme: mise en place d’un cryostat à dilution  

transportable et mesures devant accélérateur 

 

Effet d’un α sur un 
TES à 300mK 



POLKIDS 
(LPSC, IN, IPAG Grenoble) 

 Construction, test et installation  
d’un système de mesure de la polarisation pour la 
camera millimétrique NIKA 

 Caméra à KIDs NIKA: 

 Télescope de 30 m de l’IRAM 

 140GHz et 240GHz  

 400 détecteurs à 100mK 

 Six campagnes d’observations  
en intensité (Monfardini et al. 2010, 2011,  

Calvo et al. 2012, Adam et al. 2013,  

Catalano et al. 2014) 
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POLKIDS 
(LPSC, IN, IPAG Grenoble) 

 Architecture réalisée: lame  

demi-onde tournante et  

polariseur fixe 

 Mesures en laboratoire 

 Première lumière au télescope 

 Cross-pol et pol instru < 2 % 

 Perspectives: 

 1ère campagne  

d’observations  
polarisées  

scientifiques: 20-24 Janvier 

 NIKA2 (2015)  
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Fenêtre cryostat 

Lame 
demi-
onde 

Support polariseur 

Observations d’Uranus  

Q I U 



Conclusions 

 Mesure précise de la polarisation du rayonnement fossile:  

un DÉFI de la cosmologie observationnelle! 
 Matrices de détecteurs de grande dimension (TESs, KIDs) 

 Architectures de détection supraconductrice 

 Originalité des approches: 

 KIDs NbSi, instrument NIKA 

 Déphaseur supraconducteur contrôlable, métamatériaux supraconducteur 

 Spatialisation des détecteurs (acquis de Planck) 

 Perspectives:  

 Instruments sol: NIKA2 (2015), QUBIC (2016) 

 Satellite ~2026? 
 Prochain appel d’offre ESA pour mission M4: printemps 2014 
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