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BepiColombo , drôle de nom pour une mission !

Retour sur une planète peu connue (Mercure)Retour sur une planète peu connue (Mercure)

Historique du projet        (1985 à 2018 … 2025)

Objectifs scientifiques 

Composition des sondes et instrumentation
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Déroulement de la mission 



BepiColombo , drôle de nom pour une mission !

Quelques mots sur Giuseppe « Bepi » Colombo

Giuseppe « Bepi » Colombo est né à Padoue en 1920 (décès à Padoue en 1984).
Après ses études primaires et secondaires, il étudie les mathématiques à
l'université de Pise. En 1944, après son diplôme, il retourne à Padoue enseigner la
mécanique théorique en tant qu’assistant puis Professeur. En 1955, il devient
professeur en mécanique appliquée à la faculté d'ingénierie.professeur en mécanique appliquée à la faculté d'ingénierie.

En 1970, le laboratoire de propulsion
de la NASA (JPL) l'invite pour
participer à une conférence concernant
la sonde Mariner 10.
Sa principale contribution est la
découverte de la méthode permettant
de rencontrer un astre proche de son
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de rencontrer un astre proche de son
étoile, connue sous le nom d'assistance
gravitationnelle.
Ses recherches sont toujours exploitées
pour économiser l'énergie des sondes et
autres satellites, lors de voyages
lointains.

Retenir : Giuseppe « Bepi » Colombo = assistance gravitationnelle



BepiColombo , drôle de nom pour une mission !

Consultant de la NASA, il détermine en
1970 les paramètres de l'orbite, en
résonance avec la planète Mercure, de la
sonde Mariner 10.
Il expliqua la rotation atypique de
Mercure. En effet, plus tôt dans l'année, ilMercure. En effet, plus tôt dans l'année, il
avait remarqué que la durée de l'orbite de
la sonde, après son passage près de
Mercure, devrait être proche du double de
la période de rotation de la planète. Il a
alors supposé qu'une seconde rencontre
serait possible entre ces deux corps.
Une étude poussée des calculs de Colombo
par le JPL confirma son hypothèse.

Mariner 10
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par le JPL confirma son hypothèse.

L'étude proposait de choisir des points
proches de la zone d'effet gravitationnel
de Mercure, permettant ainsi de profiter
de cette gravité pour pouvoir rejoindre
Mercure six mois plus tard.
La quasi-totalité des observations de Mercure par Mariner 10
lancée en 1973 - ne furent possibles que par les calculs de Giuseppe.



Retour sur une planète peu connue (Mercure)

Peu connue … Pourquoi ?

Mercure est très proche du soleil 
avec une orbite très elliptique :

Ce qui est bien connu, en premier

avec une orbite très elliptique :

Aphélie     =  69,8 Millions km
Périhélie  =  46     Millions km
(la Terre   =  150  Millions km)

Planète petite et parfaitement ronde 
(rayon 2439 km et aplatissement =0) 

De fait, elle ressemble beaucoup à 
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De fait, elle ressemble beaucoup à 
notre satellite  :   la Lune  (1737 km)

Elle est également tellurique comme 
toutes les planètes dites « internes » 
au système solaire (Mercure à Mars)

Arrêtons les comparaisons !
Retenir : Mercure semblable à la Lune …



Retour sur une planète peu connue (Mercure)

Mercure a la particularité d'être
en résonance 3:2 sur son orbite,
sa période de révolution
(~88 jours) valant exactement

Ce qui est bien connue (suite) Un petit schéma pour mieux comprendre

(~88 jours) valant exactement
1,5 fois sa période de rotation
(~59 jours), et donc la moitié d'un
jour solaire (~176 jours).

Une journée, ainsi qu'une nuit,
sur Mercure valent exactement
une année chacune, soit 88 jours
terrestres (presque un trimestre)
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Son absence d’aplatissement est 
le résultat de sa rotation lente.

terrestres (presque un trimestre)

Vitesse orbitale moy.  = 47 km/s
(la Terre  =  29,7 km/s)

Retenir : sur Mercure, 1 jour + 1 nuit = 176 jours terrestres



Retour sur une planète peu connue (Mercure)

Ce qui est bien connue (suite) 

Gravité de surface 

Mercure est près de trois fois plus petite et presque vingt fois moins massive que la
Terre mais presque aussi dense due à l'importance de son noyau métallique, qui
occuperait plus de 40 % de son volume, contre seulement 17 % pour la Terre.

« Atmosphère » Gravité de surface 
pratiquement 
égale à celle
de   Mars

Gravité 
de 

surface

3,701 m/s2

(0,377 g)

« Atmosphère »

L'atmosphère de Mercure est
quasi inexistante ; on n'en
décèle que quelques traces.

Conditions climatiques

Dans l'hémisphère nocturne
la température se stabilise
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la température se stabilise
vers 90 K ( ) à la
surface, mais elle monte
jusqu'à 700 K (+427 °C) dans
l'hémisphère diurne, lorsque
le soleil se trouve aux
alentours du zénith.

Retenir : Mercure = gros noyau et « forte » gravité



Retour sur une planète peu connue (Mercure)

Peu connue … Pourquoi ?

Depuis la terre, Mercure est extrêmement difficile à observer car :
- visible une heure avant le coucher du soleil ou
- visible une heure après son coucher.

Notas : les grecs anciens lui donnaient deux noms

Avant l’ère spatiale, notre
connaissance de la planète était très

- Apollon
le matin

et 
- Hermès

le soir
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connaissance de la planète était très
limitée (ci-contre la carte réalisée par
Eugène Antoniadi qui a utilisé la
grande lunette de l’observatoire de
Meudon)



Retour sur une planète peu connue (Mercure)

Quelles sont les questions auxquelles Mercure peut répondre ?

1 - Quels sont les effets d’une telle proximité avec le soleil …
( Beaucoup d’exoplanètes découvertes sont très proches de leur étoile )

2 - Mieux comprendre la surface, l’histoire, la géologie et la composition interne

3 - Mieux connaitre l’atmosphère ténue de la planète.3 - Mieux connaitre l’atmosphère ténue de la planète.
Quels gaz ? 
En quelle quantité ?
Leur évolution dans le temps et l’espace en particulier au cours des hivers ?

4 - Décrypter la magnétosphère de Mercure :
- son origine précise,
- son interaction avec le vent solaire,
- les effets des gaz qui s’échappent du soleil 
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- les effets des gaz qui s’échappent du soleil 

5 - Vérifier si l’orbite de Mercure autour du soleil « colle » 
avec les calculs de la relativité générale d’EINSTEIN.

Et  ENFIN …  ?

Retenir : la courbure de l’espace-temps expliquerait l’anomalie du périhélie



Historique du projet        (1985 à 2018 … 2025)

Études et conception (décennies 1980 et 1990)

L'Agence spatiale européenne travaille, à partir du milieu des années 1980, sur des
missions à destination de Mercure utilisant la propulsion électrique, plus efficace
pour générer un delta-V important.
Delta-v est en astronautique une mesure de changement (Delta ou Δ) de vitesse d'un engin 
spatial.  Le Delta-v est calculé en soustrayant deux vitesses :spatial.  Le Delta-v est calculé en soustrayant deux vitesses :
ou  v1 est la vitesse initiale et v2 la vitesse finale attendue.
Ici la sonde spatiale aura une vitesse orbitale v1 de 13,2 km/s  

Une sonde placée en orbite autour de Mercure est soumise à des températures très
élevées qui nécessitent des dispositifs adaptés et une parfaite maîtrise de
l'orientation. Compte tenu de ces difficultés techniques, il s'est écoulé plusieurs
décennies sans qu'aucune sonde ne soit placée en orbite autour de Mercure.

Les progrès réalisés dans le domaine de la mécanique spatiale dans les années 1980
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Les progrès réalisés dans le domaine de la mécanique spatiale dans les années 1980
et 1990 aboutissent à la mise au point des trajectoires balistiques et indirectes
exploitant l’assistance gravitationnelle des planètes.

Mariner 10 (lancée le 3 novembre 1973 en direction de Vénus), développée par la
NASA, sera la première sonde spatiale à approcher Mercure qu'elle survolera à
trois reprises entre 1974 et 1975.

Retenir : Aucune sonde ne s’est jamais posée sur Mercure



Historique du projet        (1985 à 2018 … 2025)

Début des années 1990, la NASA décide de développer la mission Messenger dans le
cadre de son programme Discovery (découvrir à moindre coût « le système solaire »).

De son coté, l’ESA valide en 1996 des missions « lourdes » d’exploration telles que
LISA , Gaia et Darwin et une autre vers Mercure.

Études et conception (décennies 1980 et 1990)

LISA , Gaia et Darwin et une autre vers Mercure.

Pour cette dernière, l'étude détaillée de cette mission réalisée en 1997 prévoit le
recours à une propulsion électrique et deux véhicules distincts : un orbiteur stabilisé
3 axes chargé d'étudier la surface de la planète et un orbiteur spinné de plus petite
taille effectuant une étude in situ des champs magnétique et électrique ainsi que des
particules énergétiques.

Toutefois après débats, la mission européenne doit permettre de compléter la
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Toutefois après débats, la mission européenne doit permettre de compléter la
couverture photographique et les relevés topographiques qui doivent être réalisés
par Messenger. De plus cette mission est bien plus complète que celle de la NASA
qui elle, est fortement contrainte budgétairement.

C’est en septembre 1999 que la mission reçoit le nom de baptême de Bepi Colombo
(pour les raisons que vous connaissez maintenant …).

Retenir : Deux orbiteurs seront lancés vers Mercure



Historique du projet        (1985 à 2018 … 2025)

Mise au point de la mission (2000-2007)

En 1997, l'agence spatiale japonaise ISAS (JAXA en 2003) étudie également l'envoi
d'une sonde spatiale vers Mercure. Les solutions techniques et les objectifs
concordent avec ceux de l’ESA (propulsion électrique, assistance gravitationnelle,
orbite elliptique, études des champs et particules…).
En 2000, les deux projets sont fusionnés et les japonais fourniront l’orbiteur spinné*.En 2000, les deux projets sont fusionnés et les japonais fourniront l’orbiteur spinné*.
En 2003, l’ESA abandonne l’idée d’un atterrisseur au niveau des régions polaires
(plus clémentes en température) aussi en raison de la charge à embarquer (ergols
pour rétro fusées).

Difficile sélection du lanceur et de la trajectoire !

Un ou deux lancements ? Quel lanceur ? Masse à embarquer ?   

4121 kg !

Utilisation de deux fusées Soyouz, depuis le cosmodrome

12 Retenir : Seul on va plus vite, à deux on va plus loin (;-)

Utilisation de deux fusées Soyouz, depuis le cosmodrome
de Baïkonour = abandon

Lancement unique par une fusée Soyouz-Fregat depuis Kourou
vers 2013 = abandon

Signature le 15 septembre 2011 d’un contrat de lancement
avec Arianespace  -- le lanceur sera Ariane 5 - ECA

spinné* : signifie en rotation



Historique du projet        (1985 à 2018 … 2025)

Développement (2007-2018)

En 2007, choix d’Astrium et de Thales Aliena Space pour la réalisation de la sonde
spatiale (modules MPO et MTM).

Panneaux solaires et température !      Le Casse tête 

Pour faire face au flux de chaleur qu'ils doivent subir, leur surface initialementPour faire face au flux de chaleur qu'ils doivent subir, leur surface initialement
prévue doit être fortement accrue.

La masse de la sonde spatiale passe à 4 tonnes ce qui impose un lancement par une
fusée Ariane 5 (le coût passe de 665 à 970 millions €).

Durant l'été 2015, les modules sont livrés l‘ ESTEC * pour réaliser les tests sur la
version de BepiColombo destinée à être lancée.

En novembre 2016, un problème électrique majeur est détecté au niveau d'un boîtier
de régulation électrique.
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de régulation électrique.

Au cours de l'été 2017, la sonde spatiale achève ses tests dans l'établissement de
l'Agence spatiale européenne, l'ESTEC.

Finalement, le coût total du projet pour les Agences spatiales européenne et
japonaise est évalué à

Après plusieurs reports, lancement effectif le 19 octobre 2018.

1,65 milliard d'euros.

Retenir : C’est « chaud et cher» d’aller vers MercureESTEC: European Space Research and Technology Centre



Objectifs scientifiques 

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la plus petite du Système solaire.

L'inclinaison de l'axe de rotation de Mercure sur son plan orbital est la plus faible
du système solaire, à peine 2 minutes d'arc.

Quelques rappels …

Elle est près de trois fois plus petite et presque vingt fois moins massive que la TerreElle est près de trois fois plus petite et presque vingt fois moins massive que la Terre
mais presque aussi dense qu'elle, avec une gravité de surface pratiquement égale à
celle de Mars (en raison de son noyau métallique important : 40% du volume).

Dépourvue de véritable atmosphère, sa surface est très fortement cratérisée et
globalement similaire à la face cachée de la Lune.

La quasi-absence d'atmosphère, combinée à la proximité du Soleil, engendre des
températures en surface allant de 90 K (−183 °C) au fond des cratères polaires (là où
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températures en surface allant de 90 K (−183 °C) au fond des cratères polaires (là où
les rayons du Soleil ne parviennent jamais) jusqu'à 700 K (+427 °C).

Retenir : Mercure est une planète petite, chaude avec un gros noyau métallique sans atmosphère 
(donc cratérisée) et peu explorée.



Objectifs scientifiques 

Etat des lieux : les apports de la mission Messenger

Messenger, la seule mission spatiale ayant effectué une étude approfondie de
Mercure nous a rapporté :

- la couverture photographique complète de la planète

- une analyse spectrale de la surface toutefois incomplète pour l'hémisphère sud- une analyse spectrale de la surface toutefois incomplète pour l'hémisphère sud

- la découverte de la richesse en soufre de la croûte planétaire

- la présence d'un noyau partiellement liquide,
confirmée par la présence d'un champ magnétique

- la détection de glace d'eau dans les régions polaires, plongées en permanence dans
l'ombre
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Champ 
magnétique 
terrestre



Objectifs scientifiques 

Etat des lieux : les apports de la mission Messenger

- la couverture photographique complète de la planète
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Objectifs scientifiques 

Les objectifs scientifiques de BepiColombo

Les objectifs concernent :

- La formation et l’évolution de la planète 

- La structure du noyau et la composition de la planète- La structure du noyau et la composition de la planète

- La géologie de la surface et l’histoire des cratères

- L’orbite de Mercure et l’anomalie de l’avance du périhélie (42,98 sec d’arc par siècle)
(phénomène expliqué par la courbure de l’espace-temps à proximité de la masse du soleil suivant la
Relativité Générale d’Einstein)

-La magnétosphère de Mercure
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- Son atmosphère

- La présence, la nature et la composition de l’eau sur Mercure
Enfin … 

- La caractérisation de son environnement cosmique (pour améliorer notre
connaissance de la proximité du soleil et des processus qui s’y déroulent)



Constitution des sondes et instrumentation

Caractéristiques générales de la sonde spatiale

BepiColombo comprend deux sondes spatiales indépendantes et deux modules
techniques qui sont solidaires durant le transit entre la Terre et Mercure, mais se
séparent une fois leur destination atteinte :

MPO (Mercury Planetary Orbiter) de l’ESA est un orbiteur stabilisé 3 axes MPO (Mercury Planetary Orbiter) de l’ESA est un orbiteur stabilisé 3 axes 
emportant 11 instruments

son rôle est l’étude de la surface et de l’exosphère

MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) de la JAXA est un orbiteur spinné
emportant  5 instruments

son rôle est l’étude de la magnétosphère

MTM (Mercury Transfer Module) de l’ESA embarque l'ensemble des quatre modules
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MTM (Mercury Transfer Module) de l’ESA embarque l'ensemble des quatre modules
durant le transit entre la Terre pour atteindre Mercure grâce à quatre moteurs
ioniques

MOSIF (Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure) fournit une
interface mécanique et électrique entre MPO et MMO et protège ce dernier du flux
solaire durant toute la durée du transit



Constitution des sondes et instrumentation

La propulsion ionique utilise des
ions accélérés qui sont expulsées à
l'arrière de l'engin, créant unel'arrière de l'engin, créant une
poussée infime mais continue
pendant une très longue distance, à
l'inverse des fusées classiques dont
l'accélération est très forte pendant
les premières minutes, mais ensuite,
tout le carburant étant épuisé,
l'accélération devient nulle et la
fusée continue sa lancée à vitesse
constante. Au final, une fusée à
propulsion ionique s'avère bien plus
rapide qu'une fusée classique.
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Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MTM
Le module de transfert vers Mercure MTM (Mercury Transfer Module) est chargé de
la propulsion de l'ensemble constitué par le MMO et le MPO (+ MOSIF) depuis la
Terre jusqu'à l'orbite de Mercure.
Il est largué deux mois avant la mise en orbite Les 4 moteurs ioniques

Le système de propulsion électrique MEPSLe système de propulsion électrique MEPS
Les moteurs ioniques doivent être alimentés
en énergie électrique et demandent une puis-
sance pouvant atteindre 11 kW.
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Le module MTM dispose de deux immenses panneaux solaires d'une longueur de
14 mètres chacun (l'envergure totale du module est alors d'environ 30 m), offrant une
puissance pouvant atteindre 13 kW .

Le module dispose de 580 kg de xénon qui 
fournissent un delta-V total de 5 400 m/s

Retenir : MTM est avant tout un propulseur pour réduire la vitesse de déplacement de l’ensemble.



Constitution des sondes et instrumentation

Caméras de monitoring - MCAM
Zoom sur le MTM (suite)

Le MTM est équipé de trois caméras de monitoring.
Avec une définition de 1024x1024 pixels et monochromatiques, elles sont orientées
de manière à filmer un des deux panneaux solaires (M1) du MTM, l'antenne moyen
gain (M2) et l'antenne haut gain (M3) de l'orbiteur MPO.gain (M2) et l'antenne haut gain (M3) de l'orbiteur MPO.
Elles permettent de surveiller après l'envoi d'une commande depuis le sol que tout
s'est déroulé parfaitement.

Ces caméras ont également un but purement médiatique,
car elles permettent de partager rapidement sur les
réseaux sociaux des images, touchant ainsi le grand-public
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Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MOSIF

MOSIF (Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure) fournit une
interface mécanique et électrique entre MPO et MMO et protège ce dernier du flux
solaire durant toute la durée du transit.
Il est largué une fois que MMO circule sur son orbite opérationnelle autour de
Mercure.Mercure.
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Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MPO

C’est l’orbiteur européen MPO (Mercury Planetary Orbiter) qui va circuler en orbite 
polaire elliptique (480 × 1 500 km). 

Quelques données techniques sur la plateforme :
- révolution en 2,3 heures autour de Mercure
- masse 1140 kg (avec une charge utile de 85 kg)- masse 1140 kg (avec une charge utile de 85 kg)
- un panneau solaire orientable de 7,5m pour 8 m2 de surface (puissance 1800 watts)
- un système de contrôle et maintien d’attitude (4 roues à réactions, 4 moteurs fusées, 3 senseurs 
stellaires, 2 centrales inertielles, 4 accéléromètres, 4 gyroscopes)
-une antenne grand gain orientable (bande X),une antenne moyen gain orientable et 2 
antennes faible gain fixes

23



Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MPO

Survivre aux hautes température = Système de régulation thermique

Sur son orbite de travail, le module passe à moins de 0,3 Unité astronomique du
Soleil , reçoit ce flux thermique* et reçoit AUSSI en retour celui réfléchi par Mercure.

(c’est la double peine !)
Solutions techniques : 3 couches d’isolants distincts et séparées auxquellesSolutions techniques : 3 couches d’isolants distincts et séparées auxquelles
s’ajoutent 97 tubes refroidisseurs vers un radiateur dissipateur non exposé au soleil
(et à Mercure). Car il faut aussi refroidir l’électronique (1200 watts).

Vue sur le panneau 
radiateur équipé 

d’ailettes de protection 
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flux thermique* :
L’irradiance solaire est comprise entre 
6.290 et 14.500 W/m2 suivant la position
de la sonde    (sur terre: l’irradiance est 
égale à 1361 W/m2 hors atmosphère)

d’ailettes de protection 



Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MPO
Liste des instruments scientifiques pour assurer la mission

- Altimètre BELA
BELA (BepicolomBo laser altimeter) est un altimètre laser utilisé pour dresser la
topographie de Mercure (étude géologique , tectonique , âge de la surface etc…)

- Magnétomètre MPO-MAG- Magnétomètre MPO-MAG
Le magnétomètre MPO-MAG comprend deux magnétomètres digitaux qui mesurent
de manière détaillée le champ magnétique de Mercure (comprendre l'origine de ce
champ, son évolution et d'en déduire la structure interne de la planète)

- Accéléromètre ISA
ISA (Italian Spring Accelerometer) est un accéléromètre tridimensionnel qui mesure
les forces s'exerçant sur la sonde spatiale générées par la pression de radiation du
rayonnement solaire dans le visible et par du rayonnement infrarouge généré par
Mercure (déterminer la position et l'orientation précise de MPO par rapport à la Terre et des

25

Mercure (déterminer la position et l'orientation précise de MPO par rapport à la Terre et des
points de référence situés à la surface de Mercure)

- Expérience de radio-science MORE
MORE (Mercury Orbiter Radio-science Experiment) est une expérience de radio-
science utilisée pour mesurer le champ gravitationnel de Mercure et ainsi déterminer 
la taille et l'état physique du noyau de la planète (modéliser la structure de Mercure 
et tester les théories sur la gravité avec une précision inégalée)



Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MPO

Liste des instruments scientifiques pour assurer la mission (suite)

- Spectromètre imageur infrarouge MERTIS
Le spectromètre imageur infrarouge MERTIS (mercury radiometer and thermal
infrared spectrometer) fournit des données sur la composition géologique de la
surface de Mercure (carte minéralogique de 5 à 10 % de la surface de la planète pour unesurface de Mercure (carte minéralogique de 5 à 10 % de la surface de la planète pour une
meilleure connaissance de la formation des planètes du système solaire).

- Détecteur de particules SERENA
SERENA est un instrument mesurant in situ les particules neutres et ionisées
présentes dans la région de l'espace entourant Mercure.
Il comprend :

- ELENA (Emitted Low-Energy Neutral Atoms) est un détecteur de
particules neutres

- STROFIO (Emitted Low-Energy Neutral Atoms) est un spectromètre de
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- STROFIO (Emitted Low-Energy Neutral Atoms) est un spectromètre de
masse (détermination la composition des gaz présents dans l'exosphère)

- MIPA (Miniature Ion Precipitation Analyser) analyse les ions dont
l'énergie est comprise entre 15 et 15 000 eV et qui bombardent la surface de la planète

- PICAM (Planetary Ion CAMera) est un spectromètre de masse (mesures des
ions issus de l'ensemble du ciel)



Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MPO

Liste des instruments scientifiques pour assurer la mission (FIN)

- Spectromètre à neutrons et rayons gamma MGNS
MGNS (mercury gamma-ray and neutron spectrometer) est un spectromètre à
neutrons et rayons gamma qui doit permettre de préciser, d'une part, la composition
en éléments de l'ensemble de la surface de Mercure par régions identifiables avec uneen éléments de l'ensemble de la surface de Mercure par régions identifiables avec une
précision de 0 à 30 % et une résolution spatiale de 400 km

PICAM

MIPA

27 Retenir : MPO , belle boîte à outils !

MIPA



Constitution des sondes et instrumentation

Zoom sur le MMO

Rappel : L'orbiteur MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) est un satellite
scientifique développé par l'Agence spatiale japonaise JAXA dont l'objectif principal
est l'étude de l'atmosphère et de la magnétosphère de la planète Mercure. Il circule
sur une orbite polaire fortement elliptique de 11 640 km sur 590 km qu'il parcourt en
un peu plus de 9 heures. Il embarque 5 instruments.

Liste des instruments scientifiques pour assurer la mission

un peu plus de 9 heures. Il embarque 5 instruments.

- Plateforme
masse totale d'environ 275 kg dont 45 kg d'instrumentation 

- Le pare-soleil MOSIF

- Magnétomètres MMO/MGF
MMO/MGF (Mercury Magnetometer / Magnetometer Fluxgate) comprend deux
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MMO/MGF (Mercury Magnetometer / Magnetometer Fluxgate) comprend deux
magnétomètres à saturation tri-axiaux
MGG-O (outboard) est un magnétomètre digital monté
à l'extrémité du mât porte-instruments de 4,4 mètres
identique à celui installé à bord de MPO.
MGF-I (inboard) est un magnétomètre analogique
monté sur le même mât à 1,6 mètre de l'extrémité.

Les performances exigées pour les instruments
sont élevées, car la densité du vent solaire est cinq
fois plus importante et l'intensité du champ
magnétique interplanétaire est dix fois plus
élevée.

L'instrument est fourni par l'Institut de recherche spatiale de l'Académie autrichienne des sciences.



Constitution des sondes et instrumentation

Liste des instruments scientifiques pour assurer la mission (suite)
Zoom sur le MMO

- Détecteur de particules et de plasma MPPE
MPPE (Mercury Plasma/Particle Experiment) est un détecteur de plasma, de
particules à haute énergie et d'atomes énergétiques neutres destiné à étudierparticules à haute énergie et d'atomes énergétiques neutres destiné à étudier
l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère de Mercure

(fourni par l'Institut des sciences spatiales et astronautiques situé à Kanagawa au Japon)

- Détecteur de poussières MDM
MDM (Mercury Dust Monitor) est un détecteur de poussières qui doit collecter des
informations sur leurs caractéristiques dans la région dans laquelle circule la planète
Mercure. (fourni par l'Université de technologie de Chiba située au Japon)

29

- Spectromètre MSASI
MSASI (Mercury Sodium Atmospheric Spectral Imager) est un spectromètre qui doit
mesurer l'intensité de la raie d'émission D2 du sodium (589 nm ±0,028 nm) à la
surface de Mercure qui présente une distribution non expliquée.

(interféromètre Fabry-Perot fourni par l'Université de Tokyo)



Constitution des sondes et instrumentation

Liste des instruments scientifiques pour assurer la mission (FIN)

Zoom sur le MMO

- Détecteur d'ondes de plasma PWI
PWI (plasma wave investigation) est constitué de deux détecteurs de champ
électrique (MEFISTO et WPT) et de deux détecteurs de champ magnétique (LF-SC et
DB-SC) Analyse de la structure et de la dynamique de la magnétosphèreDB-SC) Analyse de la structure et de la dynamique de la magnétosphère

MEFISTO et WPT sont des antennes de 32 mètres de long qui sont déployées en orbite
de part et d'autre du corps du satellite. LF-SC et DB-SC sont composés de détecteurs
placés sur le mât porte-instruments de 4,4 mètres utilisé par ailleurs par les
magnétomètres MMO/MGF.

(instrument est fourni par l'Université du Tōhoku située au Japon) 
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Déroulement de la mission 
Jetons un petit coup d’œil sur le planning !!!!

Etudes et conception 
(1980-1990)

Mise au point de la 
mission (2000-2007)

Développement
(2007-2018)

Transit Terre Mercure
(2018-2025)

Exploration
(2026-2027)(1980-1990) mission (2000-2007) (2007-2018) (2018-2025) (2026-2027)

19 oct. 2018
Lancement
à Kourou
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Aujourd’hui 29 nov. 2019Déjà plus de trente ans écoulés



Déroulement de la mission 
Le lancement « sans faute » à Kourou : le 19 octobre 2018    
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https://www.youtube.com/watch?v=XksMVujEWqQ

Revoir cette vidéo sur Youtube à l’adresse ci-dessous :



Déroulement de la mission 

Le transit entre la Terre et Mercure (2018-2025)Transit Terre Mercure
(2018-2025)

BepiColombo est lancée le 19 octobre 2018 à 1h45 UTC par une fusée Ariane 5 ECA

Le lancement

BepiColombo est lancée le 19 octobre 2018 à 1h45 UTC par une fusée Ariane 5 ECA

La fusée place la sonde spatiale sur une orbite héliocentrique en lui fournissant un
excédent de vitesse d'environ 3 km/s.

Un peu moins de trente minutes après la mise à feu, l'ascension et l'injection se
terminent par la séparation du lanceur et du MCS (ensemble formé par les deux
sondes, le MTM et le MOSIF)

Durant les trois mois suivants différents 
équipements sont déployés et contrôlés 
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équipements sont déployés et contrôlés 
(caméra MCAM 1 , 2 et 3)

Rotation des panneaux solaires lors d'un 
nettoyage du mécanisme, filmé par une 
caméra MCAM.



Déroulement de la mission 
Le transit entre la Terre et Mercure (2018-2025)

Le transit entre la Terre et Mercure dure un peu plus de sept ans (9 milliards de km à
parcourir).

Pour parvenir à se placer en orbite autour de Mercure, la sonde spatiale doit réduire
sa vitesse de 7 km/s.sa vitesse de 7 km/s.

BepiColombo combine l'action de ses moteurs ioniques (qui fournissent 4 km/s),
l'assistance gravitationnelle des planètes et, à l'arrivée, la propulsion à ergols
liquides du module MPO (669 kg pour un delta V de 1 km/s).

Bepi colombo va utiliser 9 fois
l’assistance gravitationnelle durant

Quelques indications sur l'assistance gravitationnelle des planètes :
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l’assistance gravitationnelle durant
les 7 ans de transit.

La Terre une fois,
puis Venus deux fois

Et enfin …
Mercure six fois 



Déroulement de la mission 
Le transit entre la Terre et Mercure (2018-2025)

terre

35



Déroulement de la mission 
Le transit entre la Terre et Mercure (2018-2025)

Une petite animation sur les assistances gravitationnelles  appliquée à Bepi Colombo
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https://fr.wikipedia.org/wiki/BepiColombo#

Animation à revoir sur :



Déroulement de la mission 
Le transit entre la Terre et Mercure (2018-2025)

Configuration de la sonde pendant son transit à l’approche de Mercure
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La propulsion électrique a limité la vitesse d'arrivée sur Mercure, ce qui permet de
se placer en orbite autour d'un des points de Lagrange L1/L2 du système Mercure-
Soleil sans avoir à décélérer, évitant la nécessité d'effectuer une manœuvre
critique.



Déroulement de la mission 
Le transit entre la Terre et Mercure (2018-2025)

Deux mois avant l'insertion en orbite autour de Mercure, le module MTM ayant
achevé sa tâche est largué et ce sont les propulseurs à ergols liquides du module MPO
qui sont utilisés pour les opérations suivantes d'insertion en orbite et de correction de
trajectoire.

L'ensemble spatial (MMO, MPO et MOSIF) se place ensuite dans la sphèreL'ensemble spatial (MMO, MPO et MOSIF) se place ensuite dans la sphère
d'influence de Mercure avant d'être « capturée » par la planète sur une orbite haute à
environ 674 × 178 000 km.
Cette orbite est progressivement réduite par la suite par cinq mises à feu des
propulseurs chimiques.
D’autres « manœuvres » interviendront pour placer les deux sondes (MPO et MMO)
dans leur orbite respective.
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Déroulement de la mission 

Et pour finir cet exposé  … Un petit résumé peut être ?
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