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Un grand nombre de missions en exploitation, 
une moisson de résultats scientifiques et une floraison de pro-
jets proposés lors du séminaire de prospective scientifique du 
CNES de mars 2009 : c’est ainsi que peuvent se résumer les an-
nées 2008 et 2009 dans le domaine des sciences de l’Univers. 

Dans le cadre du programme scientifique obligatoire de l’ESA, 
épine dorsale de notre programmation, nous pouvons citer 
les missions en cours Mars Express et Venus Express, l’ex-
ploration de Saturne et de son satellite Titan par la mission 
Cassini-Huygens, la poursuite de l’exploitation des observa-
toires Soho, Cluster, XMM-Newton, Integral. 

Rosetta poursuit son voyage au long cours vers la comète 
Churyumov-Gerasimenko avec plusieurs manœuvres d’assis-
tance gravitationnelle par la Terre et un temps fort : le survol 
de l’astéroïde Steins en septembre 2008. Autre moment 
mémorable, le lancement des missions Planck et Herschel le 
14 mai 2009 : les instruments donnent toute satisfaction et 
les résultats dépassent toutes les espérances. 

Pour ce qui est des projets en développement à l’ESA, il 
faut mentionner le rôle du CNES dans le développement 
du segment sol de la mission d’astrométrie Gaia, aux côtés 
d’un consortium de laboratoires français. Les contributions 
instrumentales à la mission BepiColombo sont en fin de déve-
loppement. La contribution française principale à l’instrument 
Miri pour le JWST a été livrée pour intégration dans l’instru-
ment, ainsi que la contribution à la mission de démonstration 
pour l’étude des ondes gravitationnelles Lisa Pathfinder.

Cosmic Vision et exploration de Mars
Les missions du programme Cosmic Vision pour la période 
2015-2025 de l’ESA prennent forme et les scientifiques français  

y sont présents au premier rang. Les études de faisabilité de 
six missions moyennes : Cross Scale, Euclid, Marco Polo, Plato, 
Solar Orbiter, Spica/Safari se sont déroulées en 2008-2009 
avec un soutien technique et financier du CNES. Ont été rete-
nues pour des phases de définition en vue de la sélection finale 
en 2011 la mission de cosmologie Euclid, le projet d’étude 
des exoplanètes Plato et l’observatoire solaire Solar Orbiter. 
La décision sur la participation européenne au projet Spica 
de la JAXA devrait être prise en 2010. Du côté des missions L, 
les études de faisabilité sont en cours pour l’observatoire en 
rayons X Ixo, la mission EJSM/Laplace d’étude de Jupiter et 
de ses satellites Europe et Ganymède, l’observatoire d’ondes 
gravitationnelles Lisa. La forte présence française dans toutes 
ces missions témoigne du dynamisme de la communauté 
scientifique spatiale nationale.

Après des itérations tout au long du deuxième semestre 2009, 
un nouveau scénario du programme ExoMars a été défini et 
approuvé. Il est fondé sur une coopération étroite avec la NASA 
et se compose de deux missions avec, en 2016, un orbiter 
emportant une charge utile de télécommunication et une 
charge utile scientifique de caractérisation de l’atmosphère 
martienne, ainsi qu’un démonstrateur de rentrée et d’atterris-
sage sur Mars emportant une charge utile scientifique limitée. 
En 2018, un véhicule de surface européen sera lancé par la 
NASA conjointement avec un rover américain et sera équipé 
d’un laboratoire scientifique, dédié à l’exobiologie, conforme 
aux recommandations de la revue de confirmation de la charge 
utile de l’année 2009. Les travaux de phase B sur cette charge 
utile Pasteur se poursuivent en France pour améliorer encore 
le niveau de maturité technique des instruments. Des travaux 
préliminaires ont commencé au sein des laboratoires afin de 
constituer des consortiums internationaux pour répondre aux 
différents appels à propositions pour les charges utiles. 
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du Soleil et étudiera la possible influence de la variabilité du 
Soleil sur le climat terrestre. 

Toujours dans le domaine des microsatellites, en 2008-2009 
s’est déroulée la phase B de Taranis, qui étudie les phénomè-
nes énergétiques à l’interface entre l’atmosphère terrestre, la 
thermosphère et l’ionosphère. Enfin, le microsatellite Micros-
cope, dont l’objectif est un test très approfondi du principe 
d’équivalence, a poursuivi son développement. Il comporte 
des contributions du DLR et de l’ESA.

Les équipes françaises se sont fortement investies dans deux 
instruments sur l’ambitieuse mission Mars Science Laboratory 
de la NASA, ChemCam et SAM (Sample Analysis at Mars). Le 
lancement aura lieu en 2011 et les modèles de vol des ins-
truments ont été livrés en novembre 2008. Le CNES sera 
impliqué dans les opérations quotidiennes de ChemCam. 
C’est aussi en 2011 que sera finalement lancée la mission 
russe Phobos-Grunt d’étude du satellite de Mars, Phobos : là 
encore une participation française à trois instruments, avec 
en perspective le retour sur Terre d’échantillons de ce satel-
lite dont l’origine est encore mystérieuse.

Enfin, du côté de l’exobiologie, deux expériences d’étude de 
l’effet des rayonnements lumineux sur des acides aminés et 
d’autres composés organiques placés en orbite terrestre ont 
été développées, Process et Amino. Process a été installée au 
sein de l’ensemble Expose-E sur le module européen Colum-
bus, et récupérée en septembre 2009 pour analyse. Amino 
a été installée en mars 2009 sur Expose-R, qui fait partie du 
module Russe Zvezda.

La nouvelle génération de projets est en gestation à la suite 
du séminaire de prospective scientifique de mars 2009, où de 
nombreuses propositions ont été reçues de la communauté 
des sciences de l’Univers ; six d’entre elles font maintenant 
l’objet d’analyses plus approfondies. 

Programme multilatéral
Dans le cadre du programme multilatéral du CNES, la mission 
CoRoT (COnvection, ROtation et Transits planétaires) se 
révèle un grand succès. Lancé le 27 décembre 2006, ce micro-
satellite de la filière Proteus a été développé dans le cadre 
d’une coopération avec l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le 
Brésil, l’ESA et l’Espagne. Le premier objectif de CoRoT est la 
découverte de planètes extrasolaires en détectant leur transit 
devant leur étoile. Début 2010, CoRoT avait découvert une 
douzaine de planètes qui se révèlent toutes fort intéressan-
tes, chacune à leur manière. Les dernières à avoir fait l’objet 
d’une publication sont CoRoT-7 b, la première super-Terre 
rocheuse, et CoRoT-9 b, la première planète géante tempérée 
observée par transit. Le second objectif scientifique de CoRoT 
est d’étudier la structure interne des étoiles par astérosismo-
logie, et là aussi les résultats vont donner du grain à moudre 
aux physiciens stellaires pendant plusieurs années. Au vu de 
ces résultats, le CNES et ses partenaires nationaux et inter-
nationaux ont décidé d’étendre les opérations de la mission 
jusqu’en mars 2013.

Toujours du côté des mini-satellites, le projet Svom est en fin 
de phase de faisabilité. Il s’agit d’une mission sino-française 
consacrée à l’étude des sursauts gamma. La contribution 
française comporte notamment le lancement et la fourniture 
de deux instruments. 

Côté physique fondamentale, la décision de construire le 
modèle de vol de l’horloge atomique Pharao a été prise en 
octobre 2008, en parallèle avec la décision d’engagement du 
modèle de vol d’Aces au conseil de l’ESA au niveau ministé-
riel. L’expérience de métrologie T2L2 a été emportée sur la 
mission Jason 2, lancée le 20 juin 2008, et les résultats sont 
très encourageants.

Un évènement très attendu en 2010 sera le lancement 
de Picard, dont le développement est terminé. Ce micro-
satellite de la filière Myriade embarque trois instruments 
destinés à effectuer des mesures simultanées de variations 
géométriques et énergétiques du Soleil. Il contribuera ainsi 
à l’amélioration des modèles de la physique de l’intérieur 

Fig. 1: Préparation de la maquette thermique du satellite Microscope  
pour des essais de vide thermique dans le caisson 3m3.
Fig. 2: Onze instruments de Rosetta et de son atterrisseur, Philae, ont été  
partiellement ou totalement développés par des laboratoires français.
Fig. 3: Illustration du satellite Gaia.
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