Au cœur de la mission
spatiale qui a tenu en
haleine le monde entier.
Au plus près des
scientifiques et de
leurs spectaculaires
découvertes.
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Le 30 mai 2015, ARTE diffusait un premier documentaire de JeanChristophe Ribot sur l’aventure Rosetta, retraçant cette mission
spatiale historique, jusqu’à l’atterrissage du robot Philae sur la comète
« Tchouri ». Son intégralité est aujourd’hui racontée dans L’Odyssée
Rosetta, 900 jours sur une comète.
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Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale Rosetta a
achevé son voyage en s’écrasant sur la comète «Tchouri» le 30 septembre
dernier. Retour sur une aventure scientifique et humaine hors du commun.
Après l’atterrissage du robot Philae sur la
comète Tchourioumov-Guérassimenko, le 12
novembre 2014 – exploit salué comme l’une
des plus grandes réussites de l’exploration
spatiale depuis le premier pas de l’Homme
sur la Lune –, la mission Rosetta s’est
poursuivie, réservant d’extraordinaires
surprises aux équipes scientifiques. Les
images fabuleuses renvoyées par ses
caméras embarquées révèlent les détails
d’un territoire nouveau. Mais, en mars 2015,
un survol près de la surface de la comète ne
se déroule pas comme prévu. Aveuglée par
les poussières qui s’en échappent, Rosetta
perd le contact avec les responsables de la
navigation. Quelques semaines plus tard, un
signal est capté par la sonde et renvoyé vers
la Terre : Philae s’est réveillé ! Les chercheurs
espèrent alors pouvoir mener de nouvelles

expériences sur la comète. Trouverontils les traces d’une matière primitive leur
permettant de comprendre les premières
étapes de l’apparition de la vie ?
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Dernier acte
Tourné pendant trois ans dans les coulisses
de la mission, jusqu’à la descente finale de
Rosetta sur la comète, le 30 septembre 2016,
ce documentaire fait revivre les moments
cruciaux de cette épopée spatiale. En
immersion avec les principaux experts
de la mission, le réalisateur partage, mois
après mois, les doutes, les tensions et les
joies qui animent les acteurs de l’aventure.
Découvertes scientifiques, épopée spatiale
et aventure humaine se conjuguent dans ce
film témoin d’une mission historique.
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Après la diffusion, le documentaire sera disponible pendant deux mois sur ARTE.TV,
qui propose également des infographies et une série de bonus vidéos sur les dessous
et les enjeux de cette mission hors norme.
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LA MISSION ROSETTA
Cette mission de l’Agence spatiale européenne, mobilisant plus
de 500 scientifiques et ingénieurs dans toute l’Europe, avait pour
ambition d’analyser la comète Tchourioumov-Guérassimenko, témoin
de l’enfance du système solaire, afin de comprendre son origine, son
évolution, et la façon dont a émergé la vie sur Terre.
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LA COMÈTE 67P/TCHOURIOUMOV-GUÉRASSIMENKO
Découverte en septembre 1969 par les astronomes soviétiques Klim Ivanovitch Tchourioumov et Svetlana Ivanovna Guérassimenko, elle est également surnommée comète
« 67-P » ou « Tchouri ».

ROSETTA
Baptisée d’après la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes au
XIXe siècle, la sonde spatiale européenne est la première à se mettre en « orbite »
autour d’une comète et à la suivre plusieurs mois pendant sa course autour du Soleil.
Elle a aussi transporté Philae jusqu’à son largage en novembre 2014.

PHILAE
L’atterrisseur Philae est un petit robot chargé d’étudier la surface de la comète 67P. Il
a été nommé d’après un obélisque qui a contribué au décryptage des hiéroglyphes. Le
CNES (Centre national d’études spatiales) a joué un rôle clé dans sa conception.

UNE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE MAJEURE
En 2016, l’astrophysicienne Kathrin Altwegg révèle que son instrument placé sur Rosetta
a identifié la présence incontestable d’acides aminés, ces molécules organiques qui
entrent dans la composition des êtres vivants. Cette découverte majeure étaye l’hypothèse que les comètes auraient préservé pendant des milliards d’années des molécules
propices à la vie, avant de les disperser dans une multitude d’environnements différents, dont les océans terrestres.

CHRONOLOGIE
NOVEMBRE 1993	L’ESA (Agence spatiale européenne) 			
valide officiellement la mission Rosetta.
2 MARS 2004	Rosetta quitte la Terre à bord d’Ariane 5.
8 JUIN 2011 	En chemin vers la comète, à plus de 700 millions
de kilomètres du Soleil, la sonde Rosetta est
placée en hibernation pour économiser son
énergie.
20 JANVIER 2014 	Réveil de Rosetta après 32 mois d’hibernation.
AOÛT 2014	Rosetta arrive au point de rendez-vous avec la
comète et commence ses observations.
12 NOVEMBRE 2014	Atterrissage de Philae sur la comète.
14 NOVEMBRE 2014	Philae s’endort dans un coin inconnu de la
comète. Les recherches pour le localiser
commencent.
MARS 2015	En rase-mottes au-dessus de la comète pour
récupérer de la matière, Rosetta est aveuglée par
les poussières et perd temporairement le contact
avec la Terre.
14 JUIN 2015	Après 7 mois de silence, Philae transmet un
signal vers la Terre.
27 MAI 2016	La revue Science publie la découverte d’acides
aminés dans la matière de la comète.
2 SEPTEMBRE 2016

 osetta photographie enfin Philae à la surface de
R
67P.

30 SEPTEMBRE 2016	Rosetta se pose sur la comète, fin de la mission.

Depuis son lancement le 2 MARS 2004, la sonde Rosetta a passé plus de 12 ANS
dans l’espace et parcouru 7 MILLIARDS DE KILOMÈTRES. Le 12 NOVEMBRE 2014,
jour de l’atterrissage de Philae, le robot qui pèse 100 KG a effectué une chute libre de
22 KILOMÈTRES en 7 HEURES. Le délai de communication entre Rosetta et la Terre
était alors de 28 MINUTES ET 20 SECONDES.
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CHIFFRES CLÉS

LA COMÈTE 67P / TCHOURIOUMOV-GUÉRASSIMENKO

LE ROCHER KHÉOPS

LA FALAISE HATHOR

LA GRANDE FISSURE

LES DUNES SABLONNEUSES

LA TERRASSE

LE PUITS DE SETH

De nombreuses surfaces planes semblent recouvertes d’une
matière moelleuse comme de la neige. Les images plus détaillées montrent qu’il s’agit en fait d’une matière carbonée et
glacée, effritée en grains épais. Ces grains résulteraient de la
fragmentation de la matière de la comète lors de précédents
passages près du Soleil.

La falaise Hathor, qui délimite le petit lobe à la verticale du
cou de la comète, s’élève sur 900 mètres. Les stries dessinées
sur sa paroi, composée d’une matière noire et dure, témoigneraient des différentes couches de sédimentation.

Lieu romantique s’il en est, la terrasse de 500 mètres de long,
située dans le cou de la comète, était le premier choix des
scientifiques lorsqu’un terrain d’atterrissage était recherché.
Le point de vue y est époustouflant : dans le creux de la vallée, l’activité de la comète est intense et face à elle s’élève
l’impressionnante falaise Hathor.

Entre les deux lobes, une fissure d’un kilomètre de long
menace de scinder la comète en deux. Mesurée à plusieurs
reprises, elle tend à s’allonger, probablement sous l’effet de
la tension entre les deux lobes, due à la rotation de la comète
sur elle-même.

Le puits de Seth est sans aucun doute la structure la plus
énigmatique de la comète. D’un diamètre de 200 mètres et
profond d’autant, ses parois plongent verticalement jusqu’à
un sol plat. C’est précisément de leur profondeur qu’émergent
les jets de la comète, ceux qui nourrissent sa chevelure
typique.
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Posé sur la tête du grand lobe, Khéops est le rocher le plus
célèbre de la comète. Ainsi nommé en hommage à la plus
grande des pyramides de Gizeh, il est long d’une quarantaine
de mètres, haut de vingt. Son isolement dans une surface
plane en a fait le premier point de repère sur la comète pour
les ingénieurs de vol.

LES INTERVENANTS

FRED GOESMANN

Responsable scientifique de l’outil COSAC
sur le robot Philae, destiné à identifier les
molécules organiques. Il travaille à l’Institut
Max Planck de recherche sur le Système solaire
en Allemagne (MPS, Göttingen).

ANDREA ACCOMAZZO

Directeur de vol à l’Agence spatiale
européenne (ESA), il est le pilote en chef de la
sonde Rosetta.

JEAN-PIERRE BIBRING

SYLVAIN LODIOT

Astrophysicien, responsable scientifique de
Philae et de ses caméras CIVA, impliqué dès
l’origine dans la conception de l’atterrisseur à
l’Institut d’astrophysique spatiale (IAS) d’Orsay.

Directeur des opérations Rosetta lors des
dernières étapes de la mission.

LOUIS D’HENDECOURT

Astrochimiste, il cherche à comprendre
les premières étapes de l’organisation
de la matière, l’émergence des toutes
premières formes de vie. Il travaille à Institut
d’astrophysique spatiale (IAS) d’Orsay.

KATHRIN ALTWEGG

PHILIPPE GAUDON

Chef de projet Rosetta au CNES, il était aux
premières loges lors de l’atterrissage puis du
réveil de Philae et a pris une part active à la
localisation du petit robot à la surface de la
comète.

HOLGER SIERKS

MARTIN HILCHENBACH

RETROUVEZ L’INTERVIEW D’ANDREA ACCOMAZZO
SUR ARTEMAGAZINE.FR
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Responsable de l’instrument COSIMA
sur la sonde Rosetta, outil qui a collecté,
photographié et analysé des milliers de grains
s’échappant de 67P, offrant une vision inédite
de la matière cométaire (MPS, Göttingen).

Responsable de l’instrument OSIRIS, les
deux caméras haute résolution embarquées
par Rosetta, qui ont fourni des images
époustouflantes de TchourioumovGuérassimenko, révélent pour la première fois
aux scientifiques les paysages et les reliefs
d’un noyau de comète. (MPS, Göttingen).
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Cette physicienne de l’Université de Berne
(Suisse) est la responsable scientifique de
l’instrument ROSINA à bord de Rosetta,
qui a permis la découverte de nombreuses
molécules organiques sur 67P.

