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Air Liquide, partenaire historique de l'aventure spatiale

Le Groupe, acteur majeur et reconnu du programme spatial européen, a développé une expertise unique dans les
technologies de cryogénie très basses températures.

Pour la mission Planck, Air Liquide a su relever un défi technologique exceptionnel en développant un refroidisseur
à dilution aux performances jamais atteintes auparavant. Les technologies du Groupe permettent ainsi d'atteindre
des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu (-273,15°C) dans un environnement spatial très
contraignant. Equipé de ce refroidisseur, le satellite Planck peut donc cartographier le rayonnement cosmique de
fond de l'Univers pendant toute la durée de son fonctionnement.

C'est la première fois que cette technologie est qualifiée pour une utilisation spatiale.

Pour ce projet exceptionnel, les équipes d'Air Liquide ont travaillé en étroite collaboration avec les experts de
l'Institut Néel (CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, France) et l'Institut d'Astrophysique Spatiale
(IAS) pour le compte du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES, France).

Engagé depuis presque cinq décennies dans l'aventure spatiale, Air Liquide confirme d'une part sa capacité à
relever  des  défis  majeurs  dans  le  domaine  de  la  cryogénie  et  d'autre  part  sa  présence  aux  côtés  de  la
communauté scientifique en développant des technologies innovantes au service de la science pour repousser les
frontières de la connaissance.
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http://public.planck.fr
http://public.planck.fr/outils/en-savoir-plus/glossaire/119-rayonnement
http://public.planck.fr/outils/en-savoir-plus/glossaire/193-univers
http://public.planck.fr/outils/en-savoir-plus/glossaire/178-cnrs
http://public.planck.fr/outils/en-savoir-plus/glossaire/123-astrophysique
http://public.planck.fr/outils/en-savoir-plus/glossaire/177-cnes
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Air Liquide boiler plate
Air Liquide est leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement, présent dans 80 pays avec 43
600 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d'Air  Liquide, depuis sa
création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis
de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service du progrès, tout en s'attachant à allier croissance
dynamique et régularité de ses performances.
Technologies  innovantes  pour  limiter  les  émissions  polluantes,  réduire  la  consommation  énergétique  de
l'industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l'hydrogène, les
biocarburants ou l'énergie photovoltaïque... Oxygène pour les hôpitaux, soins à domicile, contribution à la lutte
contre les maladies nosocomiales... Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour
développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.



Partenaire dans la durée, le Groupe s'appuie sur l'engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients
et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive.
La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la
pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux territoires
pour repousser ses propres limites et construire son futur.
Air Liquide explore tout ce que l'air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s'inscrit dans une démarche de
développement durable.
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