
Conférence Bepi Colombo le lundi 12 Octobre avec Océane Barraud

Système solaire
Le système solaire est composé de différentes planètes :
-telluriques (Mercure, Venus ,la Terre et Mars) 
-gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune)

Mercure 
Mercure est à 57 Millions de km du soleil, soit 3 fois plus près que la Terre.
Elle est aussi grosse que la lune (4880 km diamètre pour Mercure et 3476 km pour la lune)

Mercure a été étudié par  deux satellites: 
-Mariner 10 qui l'a survolé une première fois en 1974 et une seconde en 1975.  
-Messenger la survole pour la première fois en 2008 puis orbite de 2011 à 2015. On l’a fait ensuite 
s’écraser sur Mercure.

Mission Bepi Colombo:

La planète Mercure est une des planètes les moins bien connues du système solaire, car étant proche
du Soleil, il est difficile de s'en approcher :
Des questions particulières sur Mercure intéressent les chercheurs :
-Pourquoi un champ magnétique alors qu’elle est vieille et froide ?
-Pourquoi Mercure à une géologie complexe (coulées de lave, bassin d’impact, escarpements )?

La mission a donc pour objectifs d'améliorer la connaissance de la planète :
pour cela , elle va photographier sa surface pour déterminer plus précisément son âge et sa 
composition. Elle va aussi tenter de trouver l'origine du champ magnétique ( le cartographier...).
Elle étudiera aussi son exosphère ( composition et structure verticale, identification des gaz, 
molécules et atomes).

La mission a été lancée le 19 octobre 2018 et devrait atteindre Mercure en décembre 2025.
Le satellite  pèse 4 tonnes.
La mission d'observation devrait durer 2 ans.
Le satellite a été envoyé par la fusée Ariane 5.

Bepi Colombo a 4 parties le système de propulsion MTM, MPO examine la surface et l'intérieur de 
Mercure. Le bouclier thermique protège l'orbiteur (MPO) et MMO étudie le magnétisme.

Il s'agit d'un travail d'équipe puisqu'une partie du projet est européenne et l'autre japonaise.



Les défis à relever sont nombreux. Il faut faire notamment attention aux problèmes de température 
et de rayonnement, notamment le rayonnement infrarouge quand on est face au Soleil ou au 
contraire quand la sonde n'est pas éclairée.
Une autre difficulté est de trouver la bonne trajectoire pour ne pas s'écraser sur Mercure ou brûler 
dans le Soleil. La sonde va donc devoir parcourir 8 milliard de km en faisant 18 tours autour du 
Soleil et 9 assistance  gravitationnelles,  1 fois en passant proche  de la Terre, 6 fois de Mercure et  2
fois de Vénus.
Le passage à proximité de Vénus était prévue deux jours après notre visio-conférence.

Nous avons ainsi pu avoir les premières images de Vénus le 14 Octobre 2020 prise au passage par 
Bepi Colombo, quand elle est passée à environ 10 000 km de Vénus. Pas question de s'arrêter pour 
profiter du paysage, à cette vitesse là…

par Liloue, Julien et Raphaël 


