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Fiche d’information 

 

BepiColombo 

 
L’exploration scientifique du système solaire est l’un des principaux objectifs du programme scienti-

fique de l’Agence spatiale européenne (ESA). Poursuivant sur la lancée d’importantes missions, telles 

que Cassini-Huygens (mission de la NASA et de l’ESA vers Saturne), Mars-Express et Venus-Express 

(respectivement vers Mars et vers Venus) ainsi que Rosetta (vers la comète 67P), l’ESA développe la 

mission BepiColombo, à destination de la planète la plus proche du Soleil : Mercure. Après les sondes 

de la NASA Mariner 10 (1974-1975) et MESSENGER (lancée en 2004), cette mission sera seulement 

la troisième vers Mercure. BepiColombo nous aidera à mieux connaître cette planète, encore peu 

explorée, et apportera un nouvel éclairage sur les origines et l’évolution du Système solaire. La 

mission porte le nom d’un scientifique italien, Giuseppe Colombo, qui a amené le concept de 

l’assistance gravitationnelle planétaire, maintenant couramment utilisée dans les missions spatiales 

interplanétaires. Le lancement est prévu le samedi 20 octobre 2018 à 03:45h (heure Suisse) et peut 

être suivi en direct au: 

www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo/Watch_BepiColombo_launch 

 

La mission BepiColombo 

La mission BepiColombo était l’une des missions principales du programme Horizon 2000 de l’ESA. 

Néanmoins, sa mise en œuvre n’a été confirmée qu’en 2009. Il s’agit d’une coopération entre l’ESA et 

l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA). 

La mission a notamment pour but d’étudier les caractéristiques physiques de Mercure (forme, 

intérieur, structure, composition et surface de la planète), son exosphère (c’est-à-dire son atmosphère 

très fine), son interaction avec le vent solaire et sa magnétosphère ainsi que l’origine de son champ 

magnétique. 

Le vaisseau se compose de trois modules : le module de transfert MTM (Mercury Transfer Module), 

l’orbiteur MPO (Mercury Planetary Orbiter) et l’orbiteur MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter). MTM 

et MPO ont été développés par l’ESA, tandis que MMO est sous la responsabilité de la JAXA. 

 

Après son décollage à bord d’un lanceur Ariane 5 depuis le port spatial européen de Kourou (CSG), 

en Guyane française, les trois modules accompliront un voyage interplanétaire et effectueront 

plusieurs orbites autour du Soleil avant d’atteindre Mercure en décembre 2025. Son parcours inclut le 

survol de la Terre, de Vénus et enfin de Mercure, sur une durée d’environ sept ans. Le vaisseau 

spatial entrera ensuite en orbite autour de Mercure et commencera alors son travail scientifique. Les 

deux orbiteurs seront actifs sur deux orbites différentes : MMO aura une orbite très elliptique afin 

d’étudier la magnétosphère ; MPO aura en revanche une orbite faiblement elliptique, à une altitude 

entre 400 et 1500 km, pour examiner les caractéristiques de la surface de la planète, les particules 

situées dans l’environnement et l’exosphère. Actuellement, la mission scientifique vers Mercure est 

conçue pour une durée d’un an, avec une prolongation possible d’une année supplémentaire. 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo/Watch_BepiColombo_launch


Les principaux défis techniques que doit relever la mission BepiColombo sont dus aux très hautes 

températures auxquelles l’appareil sera soumis à proximité de Mercure. Il a donc fallu concevoir de 

nouvelles solutions techniques concernant la gestion thermique du satellite et la stabilité thermique 

des panneaux solaires. D’un point de vue technologique, BepiColombo est la première mission de 

l’ESA à utiliser la propulsion hélioélectrique (Solar Electric Propulsion SEP) en mode opérationnel 

pour lancer un satellite scientifique sur une trajectoire interplanétaire. 

L’ESA surveillera l’avancée de la mission et des opérations depuis le Centre européen des opérations 

spatiales (ESOC) à Darmstadt en Allemagne. 

L’orbiteur MPO transportera onze instruments scientifiques, dont un altimètre laser, un spectromètre 

infrarouge thermique, des spectromètres rayons gamma et rayons X, une série de détecteurs de 

particules ainsi qu’un système combinant une caméra stéréo et un spectromètre optique pour la 

gamme de longueurs d’onde infrarouge. 

 

Contributions suisses / instruments pour BepiColombo  

La Suisse a contribué à BepiColombo non seulement sur le satellite lui-même, mais également sur 

certains instruments scientifiques. La contribution la plus visible de l’industrie suisse est le module 

MOSIF (bouclier solaire de MMO et structure d’interface entre MMO et MPO) : une structure spéciale 

placée sur le dessus de MPO, qui englobe MMO et fait office d’interface mécanique et électrique entre 

les deux instruments. Il assure également une protection thermique au MMO pendant la phase de 

transit. MOSIF a été développé et construit par RUAG Suisse. L’entreprise a également conçu la 

structure du module MPO et le dispositif de propulsion alimenté par l’énergie solaire (SADA, Solar 

Array Drive Assemblies) pour MPO et MTM. La Suisse a également apporté d’autres contributions, 

telles que de petites caméras développées par l’entreprise Micro Cameras & Science Exploration 

(MCSE) à Neuchâtel, qui servent à surveiller les panneaux solaires du satellite. L’entreprise Clemessy 

SA, sise à Bâle, a quant à elle fourni plusieurs éléments d’équipements électriques de soutien au sol. 

Enfin, APCO Technologies, à Aigle, a construit le conteneur de transport pour le satellite. 

 

La Suisse a aussi participé à la mise au point de trois instruments scientifiques pour BepiColombo : 

 

 

1. L’altimètre laser BELA  
 

L’altimètre laser BELA (BepiColombo Laser Altimeter) a pour objectif de dresser la topographie et de 

caractériser et mesurer la morphologie de la surface de Mercure. Il fournira la hauteur et la position 

topographiques absolues par rapport à un système de coordonnées centré sur Mercure. Ces 

informations seront utilisées pour créer un modèle numérique de terrain qui servira à l’exploration 

quantitative de la géologie, de la tectonique et de l’âge de la surface de Mercure. En combinaison 

avec la caméra stéréo STC (liée au spectromètre SIMBIO-SYS), BELA améliorera notre connaissance 

de la géologie mercurienne, notamment concernant la morphologie et la datation de la surface, la 

tectonique, le volcanisme et l’évolution de la planète. 

BELA a été développé au sein d’un consortium dirigé par l’Université de Berne (UniBE - Co-Principal 

Investigator Prof. Dr. Nicolas Thomas) et l’institut de recherche planétaire du Centre allemand pour 

l’aéronautique et l’astronautique (DLR). Le principe de mesure de BELA constitue un vrai défi : le 

satellite émet un rayon laser, lequel est réfléchi par la surface de Mercure ; il s’agit alors de mesurer le 

laps de temps entre l’émission du rayon et sa réflexion mesurée par l’instrument, ce qui s’avère être 

un exercice délicat. À cela s’ajoutent l’hostilité du milieu spatial et les températures changeantes qui 

ont considérablement compliqué la tâche des ingénieurs et des chercheurs ayant conçu et construit 

BELA. Aujourd’hui, l’UniBE et le DLR sont confiants quant au bon fonctionnement de l’instrument. Une 



description plus détaillée de BELA est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.bela.space.unibe.ch/instrument/experiment_overview/. 

 

 
 

 

 

2. L’analyseur de particules neutres et ionisées SERENA 
 

L’instrument SERENA (Search for Exosphere Refilling and Emitted Neutral Abundances) devrait livrer 

de nouvelles informations sur la surface, l’exosphère et la magnétosphère de la planète et sur tous les 

processus impliqués dans ce système. Les buts scientifiques sont de comprendre la composition, 

origine et dynamique de l’exosphère de Mercure et des régions polaires. Il est composé de quatre 

détecteurs complémentaires permettant de mesurer les particules neutres et ionisées. La mise en 

commun des mesures individuelles par les détecteurs améliore grandement les gains scientifiques de 

la mission, car elle permet d’atteindre des objectifs additionnels. Un de ces détecteurs, le nouveau 

spectromètre STROFIO (Start from a ROtating Field mass spectrometer) a été développé à 

l’Université de Berne (Prof. Peter Wurz, Chef de projet). 

 

L’université élabore déjà actuellement des modèles et des algorithmes en vue de l’interprétation des 

données et de l’évaluation scientifique des paramètres mesurés, afin d’être directement prête pour 

exploiter les données scientifiques de la mission. Par ailleurs, l’UniBE a aussi participé au calibrage 

de PICAM et ELENA avec sa chambre d’étalonnage MEPHISTO, unique en son genre. Cette 

chambre sert à contrôler et à calibrer des instruments scientifiques américains, russes, chinois, 

indiens et européens. 
 

http://www.bela.space.unibe.ch/instrument/experiment_overview/


 
 
L’instrument STROFIO sur la sonde MPO : dernier aperçu avant le couplage de MPO et MTM 
lors des préparatifs finaux de lancement. 
 

 

3. Le détecteur de particules et de plasma sur Mercure MPPE 

 

MPPE (Mercury Plasma Particle Experiment) est un ensemble d’instruments complet qui mesure le 

plasma, les particules de haute énergie et les atomes énergétiques neutres. Il comprend sept 

détecteurs, qui peuvent directement mesurer tous les types de particules chargées et la gamme 

d’énergie revêtant un intérêt du point de vue de la physique des plasmas spatiaux. Le détecteur 

MPPE, installé sur BepiColombo (MMO) donnera de nouvelles informations sur le plasma, les 

particules de haute énergie et les atomes énergétiques neutres présents autour de Mercure. Il 

effectuera simultanément des mesures d’électrons et d’ions de haute énergie, ce qui joue un rôle 

important pour la compréhension du mécanisme d’accélération des particules chargées dans une 

magnétosphère à petite échelle. 

 

Ici encore, l’UniBE a apporté des éléments clés dans les parties d’optique ionique concernant les 

atomes énergétiques neutres de l’instrument. Cet instrument devrait fournir les bases qui permettront 

de renforcer largement nos connaissances de la magnétosphère mercurienne. 

 

 

4. Participation de l’industrie dans le développement d’instruments scienti-
fiques 

Il convient de noter que pour les trois instruments développés en Suisse et sous la direction de 

l’UniBe, l’industrie suisse a fourni un volume de travail et une quantité de matériel importants. En effet, 



pas moins de 20 sociétés ont participé à la conception, au développement et à la construction des 

dispositifs scientifiques mentionnés plus haut. 

 

Le programme PRODEX, qui permet la mise au point de tels instruments et sous-systèmes scienti-

fiques, nécessite une participation de l’industrie d’au moins 50 % aux coûts globaux du projet. Cette 

condition favorise le transfert de savoir et de technologie entre la science et l’industrie et offre à la 

place industrielle suisse un avantage structurel et compétitif, incluant des retombées hors du secteur 

spatial pour les sociétés impliquées dans les projets. Généralement, les contributions de la Suisse aux 

programmes de l’ESA permettent aux scientifiques et industriels suisses de bien se positionner dans 

des missions choisies.  

 

 

Contacts 

Pour toute question relative à la mission: 

Oliver Botta 
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Division Affaires spatiales 

Tél. +41 58 462 99 67 

oliver.botta@sbfi.admin.ch  

www.sbfi.admin.ch 

 

Pour toute question relative aux instruments scientifiques et au programme PRODEX: 

Andreas Werthmüller 

Conseiller scientifique, science et instruments spatiaux  

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Division Affaires spatiales 

Tél. +41 58 463 35 95 

andreas.werthmueller@sbfi.admin.ch  

 

 

Liens : 

https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo/BepiColombo_factsheet 

http://www.sbfi.admin.ch/
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