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Laurence Lorda, du CNES, présente l’équipe mécanique spatiale et son rôle dans la mission Hayabusa 
2 / Mascot. 

« L’équipe mécanique spa/ale est composée de quatre ingénieurs de la sous-direc/on Dy-
namique du vol. Notre rôle est de prédire la trajectoire de Mascot une fois que celui-ci sera 
séparé de sa sonde-mère, Hayabusa 2. Pour choisir les dix premiers sites on prend en compte 
les critères qui nous donnés par les équipes qui ont développé le lander : critères d’illumina-
/on (jour ou nuit), critères de liens avec la sonde pour l’envoi des données sur la terre, et les 
données fournies par l’agence japonaise. Comme hayabusa 2 va vouloir aller prélever des 
échan/llons sur le sol de l’astéroïde, l’agence spa/ale japonaise a présélec/onné des sites où 
ils souhaiteraient aller chercher ces échan/llons  et l’enjeu c’est que Mascot n’aille pas se po-
ser sur ces sites-là. Pour nous la meilleure trajectoire, c’est celle qui va répondre au mieux 
aux besoins scien/fique et qui va permePre de faire la meilleure science et qui va permePre 
à Mascot de fonc/onner correctement une fois posée. On a vraiment hâte de voir ce que ça 
va donner en vrai : de voir Mascot qui est séparée, de voir où il va tomber. Et on est confiant 
car on sait que quoi qu’il arrive, on va forcément apprendre quelque chose sur notre système 
solaire et ça c’est vraiment super. » 
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