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Accord entre le CNES et le DLR pour le 
développement et l’exploitation de  

l’atterrisseur MASCOT 
 

Un élément essentiel de la mission Hayabusa-2 de la JAXA 
 
Le CNES et le DLR (Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt) ont signé lundi 17 
juin, à l’occasion du Salon du Bourget, un accord de coopération spécifique portant 
sur la réalisation de l’atterrisseur MASCOT dans le cadre de la mission Hayabusa-2 
de la JAXA, l’agence spatiale japonaise, pour le retour d’échantillons d’un astéroïde 
primitif.  

Après la réussite de la mission Hayabusa qui, en juin 2010, rapporta pour la première fois sur 
Terre des échantillons d’un astéroïde (Itokawa), la JAXA a décidé de réaliser Hayabusa-2, dont 
l’objectif principal est de collecter et rapporter sur Terre des éléments d’un astéroïde primitif riche 
en carbone (1999JU3).  

La mission prévoit également le largage du petit atterrisseur (10 kg) MASCOT (Mobile Asteroid 
surface SCOuT), qui permettra d’analyser in situ la surface de l’astéroïde. Le lancement de 
Hayabusa-2 est prévu en décembre 2014, son arrivée sur l’astéroïde en juin 2018 et le largage de 
MASCOT entre mars et août 2019, avec un retour sur Terre des échantillons en décembre 2020.  

L’accord a pour objet de définir les engagements respectifs du CNES et du DLR, ainsi que la façon 
dont ils coopéreront pour intégrer à MASCOT la contribution du CNES, en particulier l’instrument 
MicrOmega, spectro-imageur infrarouge pour l’analyse de la minéralogie du sol de l’astéroïde, 
développé par l’Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay sous la maîtrise d’ouvrage du CNES.  

Il résulte de la mise en œuvre de l’accord-cadre de coopération entre le CNES et le DLR, conclu le 
12 février 2002. La coopération franco-allemande sur MASCOT apparaît également comme le 
prolongement de la coopération sur l’atterrisseur PHILAE de la mission Rosetta.  
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