Credit: ESA - C. Carreau

Gaia est une mission d’avant-garde de l’ESA qui révolutionne notre vision de la Galaxie avec
un relevé stéréoscopique détaillé et minutieux d
milliard d’objets célestes.
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Vaisseau spatial et instruments

tâche énorme
en termes d’expertise, de travail et de puissance de calcul dédiée.

Ce plan focal est constitué d’une très grande mosaïque de CCDs dédiés et sophistiqués assez
similaires à ceux que l’on trouve dans les appareils photos numériques. ais Gaia, avec ses 106 CCDs
contient près d’un milliard de pixels (gigapixel), bien plus que les quelques millions que l’on trouve
couramment sur un appareil numérique. Le plan focal est partagé par les instruments astrométrique,
photométrique et spectroscopique. Tandis que le satellite tourne lentement, la lumière des objets raverse
le plan focal. Au fur et à mesure, et grâce à un petit mouvement de précession du satellite, Gaia
balaye tout le ciel ; le ciel complet
observé en moyenne
.
Les mesures astrométriques de Gaia reposent sur le concept d’astrométrie globale prouvé avec succès par
le satellite Hipparcos. Les deux lignes de visée permettent à Gaia de mesurer les séparations entre les
milliers d’objets présents simultanément dans les
champs de vue. Ces mesures
grand
angle construisent n réseau très rigide de positions relatives qui contribuent à la précision exceptionnelle
de Gaia.
Pour plus d’informations: gaia.obspm.fr (en français) et www.cosmos.esa.int/gaia (en anglais)
Pour télécharger cette affiche : gaia.obspm.fr/documentation/article/

(Data Processing and Analysis Consortium) est responsable du traitement des
données avec l'objectif de produire les Catalogues Gaia successifs. Avec des
participants dans
pays, ce Consortium réunit les talents et les expertises du
continent, représentant bien la nature internationale et l’esprit coopératif de l’Agence
Spatiale Européenne.
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avant d’atteindre le plan focal.

