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Messages à retenir 

La mission OSIRIS-REx rapportera un échantillon d’un 
géocroiseur potentiellement dangereux. 

OSIRIS-REx est la première mission de retour d’échantillon à 
laquelle le Canada participe directement  

(le Canada obtiendra une partie de l’échantillon). 

La contribution du Canada est un lidar à balayage,  
le laser le plus perfectionné qui ait jamais été envoyé  

dans l’espace. 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Pourquoi étudier les astéroïdes? 

Témoins du passé 
- Remontent à plus de 
4 milliards d’années 
 

Composition unique 
- Vraisemblablement riches 

en carbone (« vie ») et en 
éléments volatils (« eau ») 

 
Risques potentiels 
- Demandez à un dinosaure… 

http://guardianlv.com/wp-content/uploads/2014/05/Small-Asteroid-Whizzed-By-Earth-at-Range-Closer-Than-Moon-on-Saturday.jpg 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Origines, interprétation des spectres,  

détermination des ressources, sécurité, explorateur de régolithe 

OSIRIS-REx 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Objectifs de la mission 

• Retour d’un échantillon : rapporter et analyser un échantillon 
d’un ancien astéroïde (origines) 

• Géologie : comprendre la composition de l’astéroïde (interprétation 

des spectres, détermination des ressources) 

• Effet Yarkovsky : examiner l’effet que la chaleur du soleil peut 
avoir sur l’orbite de l’astéroïde (sécurité) 

• Détails précis : utiliser des mesures de l’ordre du centimètre 
pour interpréter des caractéristiques à grande échelle (explorateur 

de régolithe) 

• Vérification sur place : comparer les données collectées sur 
place avec celles obtenues depuis la Terre 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Calendrier de la mission 

Lancement : 2016 Arrivée – 2018 Retour – 2023 

• Fusée Atlas V, cap Canaveral 

• Fenêtre de lancement à partir 
du 8 septembre 

 

• 24 mois d’observation 

• Prélèvement d’un 
échantillon en juillet 2020 

 

• Retour de l’échantillon en  
septembre 2023 en Utah 

• Le Canada disposera de 4 % de 
l’échantillon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k http://www.americaspace.com/wp-content/uploads/2012/02/MSL-284.jpg https://4kwallpapers.co/wp-content/uploads/2015/07/Planet-Earth-4K-Wallpaper.jpg 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8ODENzPMikWMXM&tbnid=xtqI6RjjzMibGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2117.html&ei=_RO6U6OTDs2ZyATumIKIDg&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNHjWBuKAHknuioXy91VyVWVgrSv1Q&ust=1404790133486877
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Pourquoi Bennu? 

Lauretta et coll., 2015 

> 500 000 astéroïdes 

> 7 000 

192 ont une orbite optimale pour  

un retour d’échantillon 

26 ont un diamètre de 

plus de 200 m 

5 sont  

carbonés 

géocroiseurs 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Origine du nom de Bennu 

Michael Puzio, 9 ans  

(Caroline du Nord) 

http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.1333014!/img/httpImage/i

mage.jpg_gen/derivatives/landscape_635/asteroid3n-1-web.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Bennu_bird.svg/2000px-Bennu_bird.svg.png 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibzuSXqdzKAhUrsoMKHZHfDWAQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Bennu_heron&psig=AFQjCNE03elAPLdH2VxeoBCaHij8YTyS1Q&ust=1454613795015366
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Instruments scientifiques 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Sélection d’un site  

d’échantillonnage 

MapCam : 
imagerie 

OVIRS :  
spectre visible/ 
infrarouge 

Radio Science :  
gravité 

OLA :  
topographie 

OTES :   
propriétés 
thermiques 

Intégration :  
sélection du site 
d’échantillonnage 

Lauretta et al., 2012 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Besoin de cartes en 3D 

http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA15318 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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12 

OLA : l’altimètre laser d’OSIRIS-REx 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 
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Calculer une distance  

avec la lumière 

Émetteur 

Récepteur 

Mesure du temps… 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3vXk5N7KAhXBdD4KHeIQAcMQjRwIBw&url=http://worldartsme.com/explosion/?order=views&bvm=bv.113370389,d.dmo&psig=AFQjCNHH9ix_BaooC-sNUJ8_lmRwfyxlEA&ust=1454698609802155
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5_SV4d7KAhUBdT4KHSxfBsUQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/quarter&bvm=bv.113370389,d.dmo&psig=AFQjCNH6kR4EuPQjXCiapFN1RXfJH5dOwA&ust=1454697589858512
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjelPWn5d7KAhVFcD4KHSsaC8MQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/diode-symbols&bvm=bv.113370389,d.dmo&psig=AFQjCNExnRePTyIUV5wFLolJrLH2qMKelA&ust=1454698748948528
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Qu’est-ce qu’un lidar? 

Impulsion : rayon laser 
produit par l’émetteur 

Réflexion : l’impulsion laser 
rebondit sur la surface et 
revient vers le détecteur 

Portée : distance par 
rapport à la surface calculée 
au moyen du temps de vol 

Répétition : plusieurs 
millions de fois… 

http://forsys.cfr.washington.edu/JFSP06/images/lidar_schematic.jpg 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9zY4nH_rBSa0ZM&tbnid=3ZaeSx97GfpEXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forsys.cfr.washington.edu/JFSP06/lidar_technology.htm&ei=3pe6U47tDcKOyATXuoKQBA&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNFjI2U4UYVEuNNfvFA_Xt9HI4KjFA&ust=1404823866391089
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Levé topographique  

d’un astéroïde 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Aperçu de l’instrument OLA 

Capteur 
Composants 

électroniques 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Les vedettes du spectacle 

Émetteur laser à haute énergie 
- le gros cogneur 

Émetteur laser à faible énergie  
- le frappeur rapide 

Scanneur / récepteur 
- l’agent de circulation 

Principaux composants 
électroniques 
- le cerveau 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Comment nous l’utiliserons 

Laser à haute énergie 

• Levé préliminaire (7 km) 

• Levé détaillé (3,5 km) 

 

Laser à faible énergie 

• Orbite rapprochée (Orbital B) 
(1 km) 

• Reconnaissance (0,53 km) 
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Prélèvement et retour de l’échantillon 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 
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Prélèvement de l’échantillon  

(07-2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Stockage de l’échantillon  

(07-2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Retour de la capsule  

(09-2023) 

https://www.youtube.com/watch?v=U-VR6pNi70k 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Résumé 

OSIRIS-REx nous aidera à comprendre l’histoire du 
système solaire. 

L’instrument OLA est une contribution de plus en 
plus importante. 

Formidables occasions à court et à long terme. 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 
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Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3cCvsd7KAhWBKj4KHWl3C8IQjRwIBw&url=http://printable-maps.blogspot.com/2009/07/blank-north-america-map.html&psig=AFQjCNHnQEXoV7ZMvgsfFlk6i7fnBLvXfg&ust=1454684771904287
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Ressources pour les  

communicateurs scientifiques 

Explorer notre passé, assurer notre sécurité future 

Agence spatiale canadienne 
• La campagne OSIRIS-REx dans nos médias sociaux débute  

le 25 août. Joignez-vous à nous! 
 

• Notre nouveau site web de la mission comprendra de l’information à jour, 
des vidéos, des infographies et une fiche d’activité pour toute la famille  
(en ligne dès le 25 août) : 

asc-csa.gc.ca/osiris-rex-fra 
 

• Participez à notre événement Facebook Live le 8 septembre à 18 h, heure 
de l’Est (15 h, heure du Pacifique) : envoyez-nous vos questions et nous y 
répondrons en direct. 
 

• Avez-vous des questions sur la façon d’engager votre public? Votre public 
vous pose-t-il d’excellentes questions auxquelles vous n’avez pas les 
réponses? Écrivez-nous: asc.info.csa@canada.ca  
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Exploring Our Past, Securing Our Future                                    

• Site web de la mission OSIRIS-REx :  
asteroidmission.org inclut des projets de science citoyenne, d’autres 
vidéos de science, des infographies et des activités de bricolage, tel qu’un 
plan pour construire OSIRIS-REx en papier :  

http://www.asteroidmission.org/wp-content/uploads/2016/02/OSIRIS-REx-
Paper-Spacecraft-Model-Simple-Version-Small.pdf 

• Site web de la NASA :  
nasa.gov/mission_pages/osiris-rex/index.html  

• Modèle 3D imprimable : 
https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/osirisrex-2013-comp 
 

Ressources pour les  

communicateurs scientifiques 


