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Coopération spatiale entre la France et la Russie 
Avec l’instrument Phebus embarqué sur 
BepiColombo, le CNES et Roscosmos  

vont étudier Mercure 
 
Le CNES et Roscosmos ont signé un accord de mise en œuvre portant sur 
l’instrument Phebus, spectromètre ultraviolet dédié à l’étude de l’exosphère de 
Mercure et destiné à être intégré sur la sonde MPO (Mercury Planetary Orbiter) de la 
mission BepiColombo de l’Agence spatiale européenne (ESA).  
 
  
En tant que maître d’ouvrage de la contribution française à la mission BepiColombo, le CNES gère 
le développement et l’intégration au niveau système de l’instrument Phebus et soutient les activités 
des scientifiques français pendant toute la phase opérationnelle de la mission. De son côté, 
Roscosmos assure le développement et la fourniture au CNES des mécanismes de rotation de 
visée du spectromètre et prend part aux travaux d’interface de l’instrument ainsi qu’aux essais 
associés.  
 
Côté russe, les travaux sont menés par l’Institut de Recherches Spatiales de l’Académie des 
Sciences Russe (IKI RAN), mandaté par Roscosmos. Côté français, c’est le Laboratoire 
Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS, CNRS) qui a été sélectionné pour ce 
projet.  
 
BepiColombo a pour objet, l’étude de la composition de la surface de Mercure et de son 
environnement et en particulier de la face cachée de la planète : estimation de son stade 
d’évolution géologique, étude de la composition chimique de sa surface et de sa structure interne, 
analyse de l’origine de son champ magnétique et étude de son interaction avec le vent solaire, 
recherche de la présence ou de l’absence de glace dans les régions polaires. BepiColombo doit 
être lancée vers Mercure en avril 2018 pour une arrivée à destination en 2025.  
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