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Un radiotélescope géant et un projet exceptionnel à l’échelle mondiale:                     

des époques reculées de l’histoire de l’Univers aux Ondes Gravitationnelles 

• Square Kilometre Array (SKA): l’un des projets majeurs de l’astronomie au sol au niveau mondial → 

Depuis 2016 dans la catégorie Landscape de la Roadmap ESFRI  

• Le Réseau interférométrique couvrira les bandes radio astronomiques métriques à centimétriques avec 

une surface collectrice de 1 km2  

• Première phase de son déploiement: SKA1 (environ 10% du réseau final) prévue à l'horizon 2020+   

• SKA1 sera construit sur deux sites: SKA1-LOW (50-350 MHz) en Australie et SKA1-MID (350 MHz-15 

GHz) en Afrique du Sud → Deux télescopes pour un observatoire 

• La bande de fréquences de SKA et sa surface collectrice en font un radiotélescope exceptionnel → 

Moyen unique pour cartographier les différentes phases de l’histoire de l’Univers, des premières sources 

lumineuses aux systèmes d’astres évolués que nous observons aujourd’hui    

• Projet international : 10 pays membres aujourd’hui et 7 pays observateurs, dont la France → SKA sera 

piloté par une Organisation Inter-Gouvernementale (IGO) 

Une forte mobilisation de l’ensemble de la communauté française 

• La France est fortement impliquée dans le projet SKA depuis ses études préparatoires (FP6, 2006): 10 à 20 

FTE par an, 12 M€ d’investissement, NenuFAR précurseur de SKA en France 

• Montée en puissance de la participation française dans SKA: mise en place de l’Action Spécifique SKA-

LOFAR en 2010 et de la coordination SKA-France en 2016 (CNRS/INSU, Observatoires de Paris et de la 

Côte d’Azur, Universités de Bordeaux et d'Orléans)  

• SKA-France: Coordination nationale des activités scientifiques, techniques et industrielles → Objectif: 

construire la solution SKA-France pour permettre aux équipes scientifiques et aux porteurs de projets  

industriels d’occuper des positions de leaders dans SKA 

• Ateliers technologiques « SKA-France : HPC & Traitement du Signal » : participation des entreprises 

majeures du secteur, implantées en France, et de plusieurs organismes de recherche → Co-design pour 

optimisation du traitement du signal: construire un groupe français qui guide les développements 

algorithmiques pour les données d’interférométrie radio (CNRS/INSU & CEA) en collaboration étroite avec les 

constructeurs (industriels) et la recherche informatique (INRIA)  

SKA constitue aujourd’hui le Graal scientifique pour la communauté astronomique mondiale et deviendra une réalité dès lors que les défis fantastiques Big Data et HPC - production de 

données équivalente au trafic internet mondial d’aujourd’hui - ainsi qu’énergétique, auront été relevés avec succès.  

C’est dans cette perspective que les communautés scientifique et industrielle françaises se sont mobilisées pour prendre la place à laquelle elles prétendent légitimement dans SKA.  

SKA atteindra le degré d’excellence et de performances visées grâce aux contributions françaises, jugées au niveau mondial comme indispensables pour relever les défis scientifiques, 

numériques et énergétiques. 

Un défi technologique particulièrement stimulant pour un très large sous-ensemble 

des technologies de l’information haute performance 

• Les signaux radio seront captés par des milliers d’antennes localisées dans les déserts australien et sud-

africain et transportés jusqu’aux super-ordinateurs installés à des centaines de kilomètre de distance 

(Perth et Cape Town) → Débits de plusieurs Tbit/s  

• Ces données brutes deviendront des images 4D (position, temps, fréquence) du ciel à travers une chaîne 

algorithmique complexe → Puissance de calcul de plusieurs centaines de Pflops 

• Les produits prêts pour l’analyse scientifque seront mis à disposition de la communauté astronomique → 

Taux de croissance de l’archive SKA de 50 à 300 Pbytes/an 

• Le travail préparatoire s’articule autour de 11 groupes de travail scientifiques et 11 consortia 

technologiques à l'échelle mondiale  

• Dans cette phase de préparation, un rôle fondamental est joué par les différents précurseurs 

internationaux de SKA, comme les réseaux d’antennes LOFAR/NenuFAR en Europe, ASKAP et MWA en 

Australie, MeerKAT en Afrique du Sud  

• Un immense et passionnant « chantier de recherche » → Perspective d’innovation et de sauts 

technologiques considérable pour le monde industriel avec des retombées importantes dans de 

nombreux domaines faisant appel aux technologies massives de l'information, HPC et Big Data en 

particulier 

Vision d’artiste des antennes de SKA1-LOW (gauche) et SKA1-MID (droite) – Crédit : SKA Organisation  

Informations techniques principales pour SKA1-LOW (gauche) et SKA1-MID (droite) – Crédit : SKAO 

Participants au dernier atelier « SKA-France : HPC / Big Data » (9 septembre 2016, Paris) 
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