
                                                                 
 

Toulouse, le 1er juin 2007 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
TOULOUSE A L’HEURE DU BIG BANG 

A l’occasion de la réunion scientifique internationale Planck  
18 – 20 Juin 2007 au centre de congrès Pierre Baudis 

 
 

Du 18 au 20 juin 2007, la ville de Toulouse accueillera plus de 225 
scientifiques représentant la communauté de chercheurs 
européens et américains réunis dans le cadre de la mission 
Planck. 
 

 
La préparation de la mission scientifique de cosmologie Planck est dirigée par un consortium international 
européen/américain qui rassemble plusieurs dizaines de laboratoires scientifiques et se réunit chaque année 
dans l’un des pays partenaires afin de tisser des liens nécessaires à un travail commun, autant dans la 
réalisation des différents instruments que dans la préparation du recueil et de l’analyse des données.  
 
En 2007, c'est en France et plus particulièrement à Toulouse au Centre de Congrès Pierre Baudis que les 
scientifiques se réuniront, à l'initiative du CNES et du CNRS. Cette rencontre a notamment pour finalité de 
préciser l’organisation à mettre en place lors de la phase d’exploitation scientifique des données transmises 
par le satellite européen Planck. Le lancement de Planck est prévu au cours de l'année 2008 par le lanceur 
européen Ariane 5, en tandem avec Herschel, autre satellite scientifique européen destiné à étudier la 
naissance des étoiles. 
 

Les représentants des médias sont invités à rencontrer les scientifiques et responsables de la 
mission au cours du déjeuner du lundi 18 juin 2007 de 12h à 14h00. 

 
Quelques mois après l’attribution du prix Nobel de Physique en 2006 à George Smoot et John Mather, 
spécialistes en cosmologie, la mission Planck, l’un des grands projets scientifiques de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA), est plus que jamais à la une de l’actualité. Grâce en particulier à l’instrument français 
HFI, il plongera son regard dans les premiers instants de l’Univers et donnera une analyse très précise du 
fond diffus cosmologique, rayonnement fossile résiduel du Big Bang. Ces données permettront de répondre 
avec précision à des questions capitales sur l’origine et le devenir de l’Univers.  
 
Le Centre d’étude spatiale des rayonnements (CESR – CNRS/Université Paul Sabatier), dont le CNES 
finance certains projets, apporte une contribution de premier plan dans la réalisation des instruments et la 
préparation scientifique de cette mission. Les équipes du CESR ont mis au point et fourni les électroniques 
et logiciels embarqués qui contrôlent et pilotent les récepteurs ultra sensibles refroidis à une température 
proche du 0° absolu. 
 
Avec l'organisation de cette importante manifestation, Toulouse affiche une fois de plus sa volonté d'être un 
véritable centre européen de  communication scientifique, particulièrement en astronomie et astrophysique, 
à l'instar des capitales européennes ayant accueilli le consortium Planck les années précédentes. 
 
Pour le grand public,  une conférence libre d'accès aura lieu le lundi 18 juin à 20h30 au Centre de congrès 
Pierre Baudis sur le thème « Voir » le Big Bang. Elle sera présentée par Jean-Loup Puget, membre de 
l’Académie des Sciences, directeur de recherche au CNRS et responsable scientifique du projet Planck/HFI. 
 
Pour en savoir plus : http://planck2007.cesr.fr  
 
Contact CESR : Bernadette Marek – 05 61 55 67 02 – 06 08 28 98 53 - Bernadette.Marek@cesr.fr  
Contact CNES : Sandra Laly - 01 44 76 77 32 - 06 08 48 39 31 - sandra.laly@cnes.fr  
Contact CNRS : Carine Desaulty - 05 61 33 60 54 – 06 88 07 83 73 – carine.desaulty@dr14.cnrs.fr  


