
Du cœur des étoiles 

aux planètes habitables

Le téléscope spatial Corot est une mission d’astronomie  qui

a l’ambition d’être la première expérience spatiale

capable de détecter des planètes extrasolaires

telluriques, comparables par leurs propriétés

aux planètes rocheuses du système solaire

et étudier la structure interne des étoiles à

travers leurs modes de vibration.
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Corot mesure les modes de 

vibration (sismologie) d’une centaine

d’étoiles situées dans la direction de la Voie

Lactée. 

Les étoiles sont des sphères de gaz ionisé

capables d’osciller sous l’action des forces de

pression et de leur propre poids.

Le satellite Corot 

d’une masse de 630 kg, utilise 

la plateforme Protéus. 

Sa charge utile comporte un téléscope 

à 2 miroirs muni d’un baffle le 

protégeant de la lumière parasite, 

un objectif imageur dioptrique, quatre

détecteurs CCD et une case à équipements.

Lancé par une fusée Soyouz depuis Baïkonour,

le satellite a une orbite polaire (896 km), ce

qui lui permet d’observer au minimum

5 champs stellaires pendant 150 jours chacun.

COROT

COnvection, ROtation 

des étoiles et Transits des 

planètes extra-solaires

COROT est une mission du CNES 

à laquelle participent l’Allemagne, l’Autriche, 

la Belgique, l’Espagne, le Brésil et l’ESA (ESTEC/RSSD) 

www.cnes.fr

Corot observe plus de 60 000 étoiles pour la

recherche d’exoplanètes en utilisant la

méthode des transits qui consiste à mesurer

l’affaiblissement de la lumière provenant

d’une étoile lorsqu’une “petite” planète

passe devant le disque stellaire. 
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La sismologie stellaire

C’est l’étude des modes de vibration des étoiles.

Corot étudie les

modes de vibration

d’une centaine

d’étoiles. 

Une étoile est comme

une  caisse de

résonance dans laquelle

se propagent des ondes

sonores qui se manifestent à sa

surface par des variations de

luminosité.

Ces oscillations nous renseignent

sur l’état physique interne de

l’objet oscillant dès lors que l’on

connait leur fréquence, leur

amplitude et leur durée de vie.

Photosphère

Taches solaires

Chromosphère

Zone Convective

Zone radiative

Noyau

Fréquences caractéristiques des variations d’intensité d’une étoile

Structure interne d’une étoile



La recherche d’exoplanètes
C’est la recherche de planètes autour d’autres étoiles que le
Soleil.

Les planètes découvertes depuis 1995 sont pour la plupart des géantes

gazeuses, analogues à Jupiter, parfois situées très près de leur étoile, mais

existe-t-il des exoplanètes plus petites, comme notre Terre ? 

Lorsqu’une exoplanète passe devant l’étoile, et que l’étoile, sa planète et

l’observateur sont alignés, la luminosité de l’étoile baisse, on parle alors de

transit planétaire. L’analyse de ces transits permet de connaître la période

orbitale et la taille de la planète.

Les données transmises par Corot

ne seront pas des images mais

des courbes de lumière.

C’est leur analyse sur de longues

périodes qui permettra de

détecter la présence d’une

planète passant devant son

étoile. 

Vue d’artiste ©ESO

Naine brune et son compagnon planétaire 

Image obtenue par 

un téléscope terrestre  ©ESO

Un spectre d’étoile 

vu par Corot.

E
x

o
p

la
n

è
te

O
G

LE
-2

0
0

5
-B

LG
-3

9
0

Lb
,

©
E

S
O

.



Obturateur

Baffle

Téléscope

Caméra

Miroir M1

Miroir M2

Plateforme

Protéus

Case à

équipements

Le satellite Corot

Principales caractéristiques techniques

Masse satellite 630 kg

Hauteur satellite 4,20 m

Envergure satellite 9,60 m

Puissance disponible 530 W

Précision du pointage 0,5 arc sec

Masse instrument 300 kg

Longueur instrument 3,20 m

Puissance instrument 150 W

Capacité de manœuvres 90 m/s

Volume télémesures 1,5 Gbits/jour

Altitude 896 km

Inclinaison orbitale Polaire

Durée mission 2,5 ans minimum



La charge 
utile de Corot

On distingue :

• le téléscope et 

son baffle anti-

éblouissement

• la caméra grand

champ à quatre CCD

qui fonctionne dans

le visible

• la case à équipements

abritant l’électronique

nécessaire au

fonctionnement de

l’instrument, 

un logiciel de vol en

charge du traitement

scientifique effectué à

bord et de la fourniture 

à la plateforme des

données permettant de

pointer Corot dans la

bonne direction.



Corot dans la filière Protéus

La plateforme multi-mission Protéus* est

développée en partenariat entre le CNES et 

Alcatel Alénia Space. Elle fournit toutes les

ressources utiles au satellite pour le bon

déroulement de sa mission : contrôle de la

trajectoire, puissance électrique (grâce à ses

panneaux solaires et sa batterie) et communi-

cations avec la Terre (télécommandes et

télémesures).

La plateforme Protéus a été validée en orbite 

par les missions Jason (2001) et Calipso (2006). 

* (Plateforme Reconfigurable pour l’Observation, pour les

TÉlécommunications et les Usages Scientifiques)

La conception technique de l’ensemble

du projet Corot est assurée par le CNES 

(Centre Spatial de Toulouse).

L’assemblage du satellite avec la

plateforme Protéus est réalisé par

Alcatel Alénia Space (Cannes).
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La stratégie d’observation
Corot est lancé par une fusée Soyouz sur une orbite 

inertielle survolant les pôles de la Terre à 896 km avec 

une période de 1h40.

Ce type d’orbite, strictement polaire, permet l’observation

continue, pendant plus de 150 jours de zones du ciel jamais

cachées par la Terre. Cette observation s’effectue dans une

direction constante et perpendiculaire au plan de l’orbite.

Ce plan est choisi pour permettre

l’observation en été d’une

région proche du

centre de la

galaxie, et en

hiver de la 

direction

opposée.

Le programme de la mission

Corot consiste en l’observation successive d’au minimum cinq

champs de ciel, pendant 150 jours chacun, permettant

d’observer au total 50 étoiles pour la sismologie et 60 000 pour

la recherche d’exoplanètes. Plusieurs centaines de détections de

systèmes planétaires sont attendues parmi lesquels quelques

dizaines de planètes telluriques.

Une dizaine de séquences d’observations plus courtes (environ

20 jours chacune) permettront de maximiser le retour

scientifique en augmentant le nombre et la variété des étoiles

observées. La durée minimale de la mission scientifique de Corot

est de 2,5 ans.

Les centres de contrôle et de mission du satellite sont situés au Centre Spatial de Toulouse (CNES).

Les communications avec le satellite sont assurées par les  antennes du réseau ICONES (en France 

à Toulouse-Aussaguel et en Suède à Kiruna), complétées de stations secondaires –antennes de

télémesure– (au Brésil et en Autriche).  Les données seront distribuées par Internet aux scientifiques.



Les partenaires 

de la mission Corot 

Le CNES est maître d’œuvre 
de l’ensemble de la mission

Sont également impliqués :

Le Laboratoire d’Etudes Spatiales 
et d’Instrumentation en Astrophysique

(LESIA) de l’Observatoire de Paris

L’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS)

Le Laboratoire d’Astrophysique
de Marseille (LAM) de l’Observatoire
Astronomique de Marseille-Provence

Le laboratoire d’Astrophysique
de Toulouse (LAT) et le Centre d’Études
Spatiales et des Rayonnements (CESR)

de l’Observatoire Midi-Pyrénées

Alcatel Alénia Space
Architecte
Industriel

AUTRICHE

Boîtiers d’extraction 

et logiciel associé

AUTRICHE

Station sol

BELGIQUE

Structure case

Baffle et Obturateur

RSSD

Calculateur Bord

ESA

Optiques

Essais environnement

ALLEMAGNE

Logiciel de vol

BRESIL

Station sol et traitements

scientifiques

ESPAGNE

Centre de Mission
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LES CENTRES  DE CONTROLE  COROT

Les centres de contrôle et de mission du satellite sont situés au

Centre spatial de Toulouse du Cnes.

Les communications avec le satellite sont assurées par les

antennes du réseau Icones (en France à Aussaguel près de

Toulouse et en Suède à Kiruna), complétées de stations

secondaires (antennes de télémesure) situées au Brésil et en

Autriche. Les données seront distribuées par Internet aux

scientifiques.

Quatre fois par an, le centre de contrôle et  le centre

de mission se coordonnent pour effectuer la mise

en station du télescope vers une nouvelle

zone du ciel. L’opération dure sept jours

et mobilise le réseau de stations.

La Composante Sol Opérationnelle

La composante sol opérationnelle

est en charge de la mise et

maintien à poste du satellite, de la

programmation de l’instrument, de

la réception des télémesures en

provenance du satellite, ainsi que

de la fourniture de données et de

services aux utilisateurs

scientifiques du projet .

LE CENTRE DE CONTROLE 

(CCC) Toulouse.

LE CENTRE 

DE MISSION (CMC) 

Toulouse. LES STATIONS SOL PRINCIPALES 

DU RESEAU ICONES

Kiruna, Suède

Aussaguel, France

LA STATION SOL

SECONDAIRE 

Vienne (VGS)

Autriche

LE RÉSEAU CNES 2GHz

Support aux opérations

critiques

LA STATION SOL 

SECONDAIRE 

Alcantara (ALC)

Brésil.

LE CENTRE DE CONTRÔLE

Sao Jose dos Campos, Brésil.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
DE MARSEILLE PROVENCE

O b s e r v a t o i r e
M i d i - P y r é n é e s

Planification des observations - Catalogues d’étoiles

Données d’étalonnages

Produits (courbes de lumière)

Exports de bases de données

Simulations banc instrument

Fonction d’alerte exoplanète.

Interfaces

internes PGGS

Stations sol secondaires

Paquets TM

Télécommandes

Paramètres satellite

Ephémérides et

événements orbitaux

Ligne de visée
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Maître d'œuvre instrument CNES

Contrôle projet
CNES

Assurance produit 
CNES

Responsable 
performances LAM

Ingénieur opticien LAM

Archi. mécanique CNES

Archi. thermique CNES

Archi. informatique CNES

Archi. électrique CNES

Responsable
système CNES

Intégration
et essais

CNES

Caméra
LESIA

Case à
équipements

LESIA

Traitement
numérique

CNES

Téléscope
LAM

AMT Corotel
Alcatel Alénia Space

Collecteur Afocal
Alcatel Alenia Space

Miroirs     
SAGEM

Bloc focal
SODERN

Objectif  
Dioptrique
SODERN

Electronique
de proximité

Alcatel Alénia Space

CCD
EEV

Biprisme IAS

Réglage 
Calibration IAS

Structure
Sonaca

Boîtiers
électroniques

BCC
Alcatel Alénia Space

BCV/CAM
Alcatel Alénia Space

BS1 BS2
Alcatel Alénia Space

BCV/ETN
STEEL

Logiciels DPU
DLR

Moyens d'essais
ESA

Support 
intégration

LAM/LESIA/IAS

Logiciels BEX
IWF

BEX
IFW

Validation
Logiciels

LESIA

DPU
SSD-ESTEC

Structure/MLI
Alcatel Alénia Space

Baffle/obturateur
CSL/Verhaert

Coordinateur LESIA 

Coordinateur LAM

Coordinateur IAS

Organisation de l’équipe instrument
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