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Preface

MarcoPolo-R est une mission de retour d’échantillons d’un astéroïde géocroiseur, à l’étude à l’ESA (Agence spatiale européenne) 
dans le cadre de son programme Cosmic Vision, dans la catégorie de mission M3. Elle est en concurrence avec quatre autres 
missions et le choix final ne sera fait qu’en février 2014 pour un lancement en 2022-24.

Dans une nouvelle ère de l’exploration du système solaire, la mission MarcoPolo-R permettra à l’Europe de contribuer opportu-
nément à l’effort international de retour d’échantillons avec les missions OSIRIS-Rex et Hayabusa2, déjà sélectionnées respecti-
vement par la NASA et la JAXA (les agences spatiales américaine et japonaise).

La bande dessinée relate les aventures du robot MarcoPolo-R qui raconte son histoire depuis l’étude industrielle, le choix des 
instruments et le choix de son nom, MarcoPolo. Le robot MarcoPolo-R explique la conception de la mission et la façon dont la 
sonde spatiale sera construite, son lancement et son orbite interplanétaire, comment les échantillons seront prélevés et renvoyés 
sur Terre. Il découvre les difficultés qui peuvent se présenter pendant son aventure au cours de la phase d’étude de la mission, 
y compris le changement de cible astéroïdale. Dans l’histoire, MarcoPolo-R est accompagné par une équipe de scientifiques et 
d’ingénieurs dévoués qui travaillent dur pour définir la mission dans les moindres détails.

Le nouvel objectif de MarcoPolo-R est l’astéroïde potentiellement dangereux (PHA pour Potentially Hazardous Asteroid en 
anglais) 2008 EV5, découvert en 2008 lorsqu’il a frôlé la Terre. Après plusieurs observations, y compris radar et spectroscopiques, 
révélant ainsi sa composition primitive, 2008 EV5 a été identifié par l’équipe comme la meilleure cible scientifique accessible, 
avec le bénéfice supplémentaire d’une durée de mission raccourcie à seulement quatre ans et demi.
MarcoPolo-R sera une occasion unique d’améliorer nos connaissances sur une population unique de corps primitifs. MarcoPolo-R 
permettra aux laboratoires européens impliqués dans l’analyse de matériaux extraterrestres d’être à l’avant-garde de cette nou-
velle ère de retour d’échantillons. MarcoPolo-R permettra aux scientifiques l’analyse en laboratoire de certains des matériaux les 
plus primitifs disponibles afin d’étudier les processus de formation du système solaire primordial, d’explorer les premières étapes 
de la formation des planètes habitables et de comprendre l’origine de la vie sur Terre.

L’étude de la mission est soutenue par environ 700 scientifiques de 25 pays européens ainsi que par la NASA, la JAXA et des 
collègues brésiliens.

M. Antonietta Barucci
LESIA-Observatoire de Paris
Responsable de l’étude la mission ESA MarcoPolo-R

Paris, 1er juillet 2013



Cette bande dessinée est un exemple des actions de sensibilisation auprès du public menées 
dans le cadre de la mission MarcoPolo-R.

Plus d’informations sur MarcoPolo-R :
http://sci.esa.int/marcopolo-r

http://www.oca.eu/MarcoPolo-R/
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Les membres du groupe d’étude de la mission ESA MarcoPolo-R :

M.A. Barucci (LESIA-Paris Observatory, F), P. Michel (Univ. Nice, CNRS, Côte d’Azur Obs., F), P. Ehrenfreund (Univ. Leiden, NL), 
J.R. Brucato (INAF - Obs. of Arcetri, I), E. Dotto (INAF - Obs. of Rome, I), I.A. Franchi (Open Univ., Milton Keynes, UK), 

S.F. Green (Open Univ., Milton Keynes, UK), L.M. Lara (IAA-CSIC, Granada, E), B. Marty (CRPG-CNRS, Nancy, F), 
D. Koschny (ESA-ESTEC), D. Agnolon (ESA-ESTEC), R. Chalex (ESA-ESTEC), J. Romstedt (ESA-ESTEC), P. Martin (ESA-ESAC)

Les responsables des instruments :

T. Andert (Bundeswehruniversität München, D), M.A. Barucci (LESIA-Paris Obs., F), G. Cremonese (INAF, Obs. Padova, I), 
O. Groussin (LAM, Marseille, F),  J-L Josset (Space Exploration Institute, Neuchatel, CH)

MarcoPolo-R est profondément reconnaissant à chacun d’eux.
Traduction en français d’Alain Doressoundiram (LESIA - Observatoire de Paris).




