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Fin 2014, quand le robot Philae s’est posé sur la comète Tchouri, la mission Rosetta a réalisé
un exploit inédit, aboutissement d’un projet européen lancé 21 ans plus tôt. Cette aventure
spatiale pourrait permettre de mieux comprendre l’origine de la vie.
C’était le 12 novembre 2014, à 17h03. L’humanité venait
d’accomplir une prouesse qui marquera à jamais
son histoire. Philae, laboratoire miniature embarqué
par la sonde Rosetta, atterrissait sur la comète 67/P
Tchourioumov-Guérassimenko, mieux connue sous le
nom de comète Tchouri. Dès 1993, l’Agence spatiale
européenne est la première à afficher l’immense ambition
de se poser sur l’un de ces corps faits de glaces et de
poussières qui représentent les archives de l’enfance du
Système solaire. Pour y parvenir, il aura fallu des années de
préparation, 10 ans de voyage interplanétaire, six milliards
de kilomètres parcourus, des milliers de scientifiques et
d’ingénieurs impliqués…
Le travail d’une vie
Dès janvier 2014, le réalisateur a pu suivre de l’intérieur les
étapes décisives de la mission Rosetta au moment où elle
arrive au rendez-vous avec 67P, il a pu être au contact de

ses principaux acteurs, notamment le directeur de vol de la
sonde, Andrea Accomazzo et le responsable scientifique
de Philae, Jean-Pierre Bibring. Pour la première fois, nous
revivons, mois après mois, les moments cruciaux d’une
mission motivée par cette quête des origines. L’occasion
de (re)voir les sublimes clichés de Tchouri envoyés par
Rosetta mais aussi de découvrir la dimension humaine de
cette épopée spatiale : les désaccords – parfois radicaux
– entre scientifiques et ingénieurs, leurs moments
d’euphorie, de panique ou de doute. On découvre par
exemple une incroyable séquence au cœur de la salle de
contrôle, lorsque l’équipe de vol constate avec angoisse
que « l’atchourissage » de Philae ne se déroule pas comme
prévu, alors que le monde entier fête déjà l’événement.
Pour ces aventuriers du XXIe siècle, Rosetta est le travail
d’une vie. Pédagogique et inspiré, ce documentaire leur
rend un juste hommage.

La mission Rosetta
Cette mission de l’Agence spatiale européenne, mobilisant plus de 500 scientifiques et
ingénieurs dans toute l’Europe, a pour ambition d’analyser la comète TchourioumovGuérassimenko, 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.

L’assistance gravitationnelle
Basée sur les lois établies par Newton, l’assistance gravitationnelle est une technique utilisée dans des vols interplanétaires. Elle consiste à placer la sonde Rosetta dans
le champ de gravité de différentes planètes, pour profiter
de leur mouvement autour du Soleil et accélérer la sonde.
Car ni l’élan donné par Ariane, ni les propulseurs intégrés
à la sonde – qui ne servent qu’à ajuster sa trajectoire – ne
lui permettent d’atteindre l’orbite de la comète 67-P.

CHIFFRES Clefs
Depuis son lancement le 2 mars 2004, la
sonde Rosetta a passé plus de 11 ans dans
l’espace et parcouru 6,5 milliards de
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kilomètres, pour arriver près de la comète

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.

67-P. La comète se trouve à plus de

500

millions de kilomètres (au moment de
l’atterrissage) de la Terre.
Le

12 novembre 2014, jour de

l’atterrissage de Philae sur la comète, le robot

100 kg a effectué une chute libre de
20 kilomètres en 7 heures. Le délai de
qui pèse

communication entre Rosetta et la Terre était
de

28 minutes et 20 secondes.

CHRONOLOGIE
novembre 1993

l’ESA (Agence spatiale européenne) 		
lance officiellement la mission Rosetta.

8 juin 2011 	Alors que son élan la dirige vers l’orbite
de la comète 67-P, les systèmes de la
sonde Rosetta, trop éloignés du Soleil
pour fonctionner, sont éteints.
20 janvier 2014 	Réveil de la sonde après 32 mois
d’hibernation.
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2 mars 2004	Rosetta quitte la Terre à bord d’Ariane 5.

Août 2014	La sonde arrive au point de rendezvous avec la comète pour une période
d’observation de 18 mois.

Mars 2015	Problèmes de navigation de la sonde 		
lors d’un survol près de la surface de la
comète.
Décembre 2015

Fin prévue de la mission.
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12 novembre 2014	Atterrissage de Philae sur la comète,
suivi dans le monde entier.

Les intervenants

Les principaux experts de la mission

Martin Hilchenbach
Responsable de l’instrument COSIMA
sur la sonde Rosetta, outil capable de
piéger des grains cométaires pour les
analyser grâce à un spectromètre de
masse et connaître ainsi leur nature (MPS,
Göttingen).

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

Fred Goesmann
Responsable de l’outil COSAC, destiné
à forer la surface de la comète et faire
chauffer les échantillons récupérés dans
des fours miniatures à la recherche
de molécules organiques. Il travaille à
l’Institut Max Planck de recherche sur
le Système solaire en Allemagne (MPS,
Göttingen).

Anny-Chantal Levasseur
Regourd
Astrophysicienne impliquée dans la
première mission cométaire européenne
en 1986 (Giotto). Pour la mission Rosetta,
elle travaille sur le radar CONSERT
chargé de sonder l’intérieur de la comète
avec deux émetteurs-récepteurs placés
sur Philae et sur la sonde. (Laboratoire
Atmosphères, Milieux, Observations
Spatiales, LATMOS)

Jean-Pierre Bibring
Astrophysicien, responsable scientifique
de Philae, impliqué dès l’origine dans la
conception de l’atterrisseur à l’Institut
d’astrophysique spatiale (IAS) d’Orsay.

Louis D’Hendecourt

Philippe Gaudon
Chef de projet Rosetta au CNES, il
a orchestré l’atterrissage du robot
Philae sur la comète TchourioumovGuérassimenko.

Holger Sierks
Responsable des deux caméras haute
résolution embarquées par Rosetta,
l'instrument OSIRIS (MPS, Göttingen).
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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.
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Sur le Web : future.arte.tv/rosetta
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Après la diffusion, le documentaire sera disponible pendant deux mois sur ARTE Future, qui
propose également des infographies et une série de bonus vidéo sur les dessous et les enjeux
de cette mission hors norme.
1. Des molécules plus complexes que prévu

6. Piloter une sonde spatiale

Intervenant : Jean-Pierre Bibring

Intervenant : Andrea Accomazzo

2. Quand la Nasa abandonna Rosetta

7. Et la matière prit vie

Intervenant : Jean-Pierre Bibring

Intervenants : Louis d’Hendecourt et Jean-Pierre Bibring

3. Un laboratoire spatial hors norme
Intervenant : Jean-Pierre Bibring

4. Une première cible ratée
Intervenants : Andrea Accomazzo et Jean-Pierre Bibring

5. Rencontre avec une comète

et aussi :
Comètes : vingt-cinq ans de rendez-vous - Philae, plongée
dans l’inconnu - Sylvain Lodiot, pilote de Rosetta - Mission
Rosetta, la décennie prodigieuse - Rosetta en rase-mottes
au-dessus de la comète - Entre Terre et Ciel, le blog de
Serge Brunier - Où se trouve Rosetta ? - L’astronomie sur
RTSdécouverte - Rosetta et Philae, une odyssée de l’espace

Intervenants : Jean-Pierre Bibring et Andrea Accomazzo
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