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Le principe d’équivalence
Au début du xviie siècle, dans le cadre de ses études sur la chute des corps en observant 
la descente de différentes boules sur des plans inclinés, Galilée fit le constat que ces 
mouvements étaient identiques, quelles que soient la taille et la composition matérielle 
de ces corps 1. Ce résultat, en apparente contradiction avec l’expérience quotidienne, 
a pu être obtenu grâce à la quasi-élimination de la principale perturbation non gravi-
tationnelle que constitue le freinage par l’atmosphère et qui affecte différemment les 
corps selon leur section efficace et leur masse.

Un demi-siècle plus tard, Newton présente cette universalité de la chute libre comme 
une conséquence de la loi de la gravitation et de la seconde loi de Newton : la pre-
mière stipule que la force de gravité qui attire les corps entre eux est proportionnelle 
à leur masse (dite gravitationnelle dans ce cas) mG ; la seconde affirme par ailleurs que 
la résistance d’un corps à une modification de son mouvement (accélération) par une 
force donnée est proportionnelle à sa masse inertielle mI. Par conséquent, l’accélé-
ration résultant de l’attraction gravitationnelle est proportionnelle au rapport . 
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Newton a bien conscience que ces deux concepts de masses sont très différents, mais 
la vérification expérimentale de l’universalité de la chute libre amène à conclure que le 
rapport  est le même pour tous les corps : les masses gravitationnelles et inertielles 
sont proportionnelles ou équivalentes. Cette équivalence est généralement quantifiée 
par le paramètre d’Eötvös :
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1.  « Les espaces parcourus en des temps égaux par un mobile partant du repos ont entre eux 
même rapport que les nombres impairs successifs à partir de l’unité ».
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L’équivalence fut vérifiée de plus en plus précisément au cours des siècles suivants 
pour atteindre 10–9 à la charnière du xixe siècle et du xxe siècle grâce aux expériences 
d’Eötvös utilisant une balance de torsion. Une expérience de principe semblable, mais 
avec une technologie bien plus performante, est développée actuellement à l’Université 
Washington à Seattle ; c’est elle qui a enregistré la détermination la plus précise, hormis 
MICROSCOPE, du paramètre d’Eötvös pour des corps de laboratoire : ils ont démon-
tré que la valeur de ce paramètre était compatible avec 0 pour les couples (Béryllium, 
Titane) et (Béryllium, Aluminium) avec une précision de l’ordre de 2 10–13 (1).

Un autre type d’expérience consiste à comparer les mouvements (très proches de chutes 
libres) de différents corps célestes. L’expérience de ce type la plus précise consiste à com-
parer le mouvement de la Lune et de la Terre dans le champ gravitationnel du Soleil, 
grâce à la mesure très précise de la distance Terre-Lune au moyen de la télémétrie laser 
(2). Pour des corps aussi massifs, on peut s’intéresser, en plus d’une possible violation due 
à des compositions différentes, à la recherche d’une violation reliée à l’énergie d’autogra-
vitation des corps (effet Nordvedt). Le meilleur résultat a été obtenu par (3). Les deux 
types d’expériences sont donc très complémentaires. 

En 1907, Albert Einstein s’appuya sur les résultats expérimentaux précédents pour 
définir le principe d’équivalence (PE), qui est l’un des piliers de sa théorie de la gravi-
tation, la relativité générale, publiée six ans plus tard. Cette théorie a permis de faire 
de nombreuses prédictions nouvelles qui ont toutes été vérifiées, comme par exemple 
l’existence de trous noirs et des ondes gravitationnelles confirmées en 2016.

Il reste cependant à unifier la théorie de la gravitation, pertinente aux grandes échelles 
dans l’Univers actuel, avec la mécanique quantique pertinente aux petites échelles. Il 
existe plusieurs théories cherchant à remplir cet objectif et, contrairement à la relativité 
générale, elles permettent le plus souvent une violation du PE, mais à des niveaux très 
faibles. Ainsi, des expériences détectant ou non une violation du PE avec une précision 
toujours meilleure ont un enjeu important pour tester ces théories.

C’est dans ce contexte que l’expérience spatiale MICROSCOPE, avec un objectif de 
test du PE au niveau de 10 –15, a été proposée et acceptée au début du xxie siècle (4).

La mission spatiale MICROSCOPE

Principe
Dans le principe, MICROSCOPE est une expérience qui consiste à comparer la 
chute libre dans l’espace de plusieurs masses d’épreuve. Conduire cette expérience 
en orbite offre plusieurs avantages : la chute libre est quasi infinie, les perturbations 
d’origine non gravitationnelle sont très réduites, le champ de gravité est perçu plus 
uniforme (l’altitude filtre les courtes longueurs d’onde) et donc les effets de gradient 
sont plus simples à discriminer. 
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Accéléromètres électrostatiques
Mais pour réduire encore les perturbations, plutôt que d’essayer de comparer les mouve-
ments de corps libres dans l’espace, on enferme les masses test à l’intérieur d’un satellite 
dans lequel elles sont en lévitation. Le mouvement des masses est détecté par des mesures 
capacitives et, plutôt que de laisser dériver leurs positions, on les maintient immobiles 
par rapport à un système d’électrodes solidaire de l’ensemble du satellite au moyen de 
forces électrostatiques (fig. 1). Les tensions appliquées aux électrodes permettent de 
développer ces forces et d’asservir la position des masses. Ainsi, si des perturbations 
sont appliquées au satellite, et donc aux électrodes solidaires de ce dernier, il faudra 
appliquer des forces électrostatiques équivalentes pour contraindre les masses à suivre les 
électrodes. Les tensions sont alors représentatives des forces. C’est le principe des accé-
léromètres électrostatiques développés par l’onera et qui ont déjà été embarqués avec 
succès dans plusieurs missions spatiales.

Accéléromètres différentiels
On s’intéresse à la différence de chute libre de 2 masses de compositions différentes. 
Pour cela, MICROSCOPE utilise des accéléromètres différentiels ; chacun de ces 
instruments est une superposition de 2 accéléromètres à symétrie cylindrique, de 
sorte que les 2 masses tests et les électrodes périphériques qui servent à la détection et 
à la lévitation aient le même axe. Fondamentalement, un accéléromètre différentiel 
délivre des mesures d’accélération pour chacune des masses que l’on peut combiner 
de la manière suivante :

 –  Le mode différentiel égal à la différence des 2 accélérations et qui est susceptible 
de contenir un signal de violation du PE ;

 – Le mode commun égal à la moyenne des 2 accélérations.

Fig. 1 – Principe de MICROSCOPE.
On part de l’idée d’une chute libre « infinie » en orbite autour de la Terre, 

mais au lieu de laisser diverger les masses dans l’espace, on contrôle leurs positions 
à l’intérieur du satellite et on mesure la force électrostatique nécessaire pour conserver 

cet équilibre ; c’est le principe des accéléromètres développés par l’ONERA.
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Les mesures d’accélération sont faites selon les 3 directions d’espace, mais les mesures 
colinéaires à l’axe des cylindres (que l’on nommera X) sont les plus précises et sont 
exploitées pour la recherche d’un signal de violation du PE. 

MICROSCOPE embarque 2 accéléromètres différentiels regroupés dans un bloc 
charge utile dénommé T-SAGE (fig. 2). Le premier de ces accéléromètres, désigné par 
SUEP, renferme 2 masses de compositions différentes (la masse interne en platine et 
la masse externe en titane) pour faire le test du PE proprement dit. Le second accélé-
romètre différentiel, SUREF, renferme 2 masses de même composition (platine) afin 
de vérifier la précision de l’expérience.

Comme on veut faire ces comparaisons d’accélérations au niveau de 10 –15 en relatif, il 
faut mesurer la différence d’accélération à 8 10 –15 ms–2 près (l’accélération de gravité 
vaut environ 8 ms–2 à l’altitude de MICROSCOPE) 1. Cela suppose :

1.  que les accélérations différentes non reliées à une violation du PE soient 
suffisamment faibles et/ou modélisées pour être discriminées d’une violation 
du PE : la perturbation la plus importantes est reliée au gradient de gravité ;

1.  Avec une telle accélération de 8 10 –15 ms–2, il faudrait 4 millions d’années pour passer de 0 à 
1 ms–1 (vitesse de marche plutôt lente).

Fig. 2 – La charge utile T-SAGE embarquée sur MICROSCOPE.
Sur l’image de gauche, chacun des cylindres représente un accéléromètre différentiel 
qui inclut 2 masses test (image de droite). Les masses internes des 2 accéléromètres 

différentiels sont en platine et pèsent 400 g ; la masse externe de l’accéléromètre SUREF 
est aussi en platine et pèse 1 360 g, tandis que la masse externe de l’accéléromètre SUEP 

est en titane et pèse 300 g. Les axes des cylindres sont distants de 17 cm.
© ONERA
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2.  que les accélérations communes aux 2 masses soient suffisamment faibles et 
les mesures d’accélérations des 2 masses suffisamment similaires pour que ces 
accélérations communes ne soient pas mesurées de façon différente. Ceci est 
réalisé par l’étalonnage des facteurs d’échelle d’une part et la réduction des 
accélérations communes grâce au SCAA (voir plus bas) d’autre part.

Le gradient de gravité
Même en l’absence de violation du PE, 2 masses dont les centres sont localisés à des 
positions différentes d’un champ de gravité non uniforme subissent des accélérations dif-
férentes. À l’altitude de MICROSCOPE, le gradient de gravité de la Terre est d’environ 
1,5 10–6 s–2. Plusieurs précautions rendent cette perturbation complètement négligeable 
pour notre expérience :

1.  Par construction, les centres des masses sont quasi confondus (c’est l’intérêt 
des masses cylindriques empilées) à 30 µm près ; l’accélération différentielle 
correspondante reste cependant de l’ordre de quelques 10–11 ms–2 (fig. 3, 
gauche), soit 4 ordres de grandeur supérieure au signal recherché ; 

2.  Grâce au choix d’une orbite quasi circulaire et à la rotation du satellite, le 
signal principal de gradient de gravité, ainsi que ses harmoniques, sont à des 
fréquences différentes de celle du signal PE ;

3.  Lors de l’analyse des mesures, l’effet du gradient de gravité est corrigé très 
précisément en prenant en compte un modèle de champ de gravité ainsi que 
les éphémérides de position et d’attitude du satellite (fig. 3, droite) ; cela 
passe également par l’estimation, lors de ces analyses, des séparations entre les 
centres des masses à mieux que 0,1 µm.

Fig. 3 – Le gradient de gravité est induit par une différence de position des masses.
Dans la configuration de MICROSCOPE, le signal de gradient de gravité est périodique, 

à une fréquence double de celle à laquelle on attend une potentielle violation du PE. 
La figure de gauche montre l’effet mesuré sur SUEP, correspondant à des séparations 

des centres des masses de 20,15 µm selon l’axe des cylindres et 5,69 µm selon la direction 
radiale. Ces séparations ont été estimées par traitement et le gradient correspondant 

a été corrigé (figure de droite).



398

guide de données astronomiques

Le satellite MICROSCOPE
Le satellite MICROSCOPE (fig. 4) s’appuie sur la filière Myriade du CNES, avec des 
aménagements conséquents pour respecter les spécifications de la mission. Outre une 
protection extrêmement efficace de la charge utile contre les variations thermiques et 
magnétiques et contre les vibrations mécaniques, les caractéristiques les plus remar-
quables du satellite concernent le système de contrôle d’attitude et d’accélération et 
son système de désorbitation innovant : une sorte de voile va être déployée en fin de 
mission afin d’accroître la section efficace du satellite et ainsi retomber dans l’atmos-
phère terrestre en moins de 25 ans pour respecter la Loi sur les opérations spatiales.

Le système de contrôle d’attitude et d’accélération (SCAA)

Afin de réduire le niveau des accélérations communes, un ensemble de micropropulseurs 
à gaz froid (il n’y a aucune combustion, c’est l’éjection du gaz sous pression qui induit 
une poussée) est asservi sur l’une des accélérations mesurées (fig. 5) ou bien sur leur mode 
commun. Alors que les accélérations non gravitationnelles (freinage atmosphérique et 
pression de radiation) induisent un mode commun supérieur à 10–8 ms–2, le SCAA per-
met de le réduire à moins de 10–12 ms–2 dans la bande fréquentielle utile. Le SCAA permet 
également de contrôler la stabilité du pointage et des vitesses et accélérations angulaires.

Fig. 4 – Le satellite MICROSCOPE en cours d’intégration.
Ce laboratoire spatial d’environ 300 kg prendra, une fois refermé, la forme d’un cube 

de 1,4 m × 1 m × 1,5 m. On distingue en particulier la charge utile T-SAGE (au centre, 
sous le revêtement argenté), et les 2 × 3 réservoirs (sur les murs de gauche et de droite) 

pour la micropropulsion, embarquant 16 kg de gaz sous une pression de 400 bars en début de vie.
© AIT-CNES/Y. Le Deuff
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Fonctionnement
MICROSCOPE a été lancé avec succès le 25 avril 2016 par une fusée SOYOUZ depuis 
le centre spatial guyanais. MICROSCOPE a été placé comme prévu sur une orbite 
circulaire héliosynchrone à 708 km d’altitude. Cette orbite croise l’ombre de la Terre 
durant 3 mois de l’année (de mai à juillet), durant lesquels les mesures scientifiques sont 
interrompues, et est entièrement éclairée par le Soleil le reste du temps.

Après une minutieuse phase de recette en vol jusqu’en novembre 2016, de nombreuses 
mesures ont été accumulées, non seulement pour tester directement le PE, mais aussi 
pour étalonner et caractériser l’instrument. Les mesures de test du PE ont été faites avec 
différentes vitesses de rotation du satellite : 4,75 10–3 rad/s, soit 4,5 fois la pulsation 
orbitale du satellite, et 1,85 10–3 rad/s, soit 17,5 fois la pulsation orbitale. Dans ces 
conditions, le mouvement apparent de la Terre vu d’un repère fixe par rapport au satel-
lite est respectivement à 5,5 fois et 18,5 fois la pulsation orbitale ; c’est à ces fréquences 
qu’on attend un potentiel signal de violation du PE (fig. 6).

Fig. 5 – Exemple de mise en œuvre du contrôle d’accélération (SCAA).
Dans ce cas, la micropropulsion a été asservie pour annuler la sortie du senseur 2 

(courbe violette) sur la bande fréquentielle utile ; par conséquent le mode différentiel 
(demi-différence des accélérations mesurée, courbe rouge) est quasiment identique 

à la moitié de la mesure du senseur 1 (courbe noire).
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Premiers résultats
Intéressons-nous aux toutes premières sessions de mesures de test du PE faites début 
2017 : une série de mesures (session) d’une durée de 120 périodes orbitales sur l’ins-
trument SUEP et une session d’une durée de 82 périodes orbitales sur l’instrument 
SUREF. Les résultats correspondants ont été publiés en 2017 (5). Ils concluent qu’à ce 
stade, aucune violation du PE n’a été mise en évidence au niveau de 2 10–14. C’est une 
contrainte déjà 10 fois plus forte que le record précédent obtenu sur des masses mésos-
copiques par l’expérience Eötwash. Elle a déjà permis de repousser les limites de certains 
phénomènes, comme le potentiel de Yukawa, le dilaton (6) ou le boson U (7).

Perspectives 
Une amélioration conséquente sur la précision du test du PE est encore attendue grâce 
aux données supplémentaires obtenues depuis la première publication qui n’inclut que 
7 % du total des mesures de la mission : l’accumulation des mesures directes de test du 
PE permettra de réduire l’erreur statistique, tandis que les sessions d’étalonnage et de 
caractérisation conduiront à une diminution des erreurs systématiques. Nous avons 
aujourd’hui des mesures scientifiques sur une durée d’environ 3 000 orbites, réparties 
entre les 2 instruments et entre des caractérisations (en particulier thermiques), des 
étalonnages et des tests du PE.

En septembre 2018, les réserves de gaz sous pression utilisé par le SCAA seront épuisées, 
ce qui induit la fin des mesures scientifiques. Le satellite sera alors passivé en octobre 
pour commencer sa lente désorbitation.

Fig. 6
Vues d’un repère fixé au satellite en rotation sur lui-même avec une pulsation ωspin 

et en orbite avec une pulsation orbitale ωorb, la Terre et donc son attraction gravitationnelle 
défilent avec une pulsation ωEP = ωspin + ωorb .
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Principaux intervenants
 – cnes : maître d’ouvrage, et maître d’œuvre du système et du satellite ;

 – esa/cnes : micropropulsion gaz froid ;

 –  onera (PI) : instrument T-SAGE, spécifications mission, centre de mission 
scientifique, analyse des données ;

 –  Géoazur (oca/cnrs/uca-CNRS-UCA) : spécifications mission, simulations, 
analyses des données ;

 –  dlr : masses d’épreuves (PTB) et test des instruments en tour de chute libre 
(ZARM) ;

 – ihes/cnrs/Universités : supervision scientifique.
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