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Mission Rosetta 

 

Présentation 

Après le succès de la mission Giotto en 
1986, l’Europe a décidé d’envoyer la sonde 
Rosetta enquêter sur les traces de la 
nébuleuse primitive qui a donné naissance 
au Soleil et à son cortège de planètes. 
Rosetta, mission de l’ESA, a pour objectif 
l'étude de la comète. Une mission 
ambitieuse, tant sur le plan scientifique 
que technologique : pour la première fois, 
une sonde survolera de très près et 
pendant 18 mois une comète. Un 
atterrisseur, Philae, se posera à sa surface.  

La France participe doublement à cette 
mission au travers de :  

 Participations techniques à 
l'atterrisseur Philae : sous-systèmes 
de Philae, centre de mission 
scientifique de Philae,  

 Participations scientifiques aux 
instruments embarqués sur 
l'orbiteur et l'atterrisseur.  

 

Organisation > European Space Agency 
(ESA) 
Domaine > Étude des comètes 
Masse > 3 000 kg 
Lancement > 2 mars 2004, 7 h 17 (UTC) 
Lanceur > Ariane 5G+ 
Fin de mission > Décembre 2016 
Orbite > Interplanétaire 

 

 

 

Objectifs 

L’objectif principal de la mission Rosetta 
est d’approfondir notre connaissance des 
comètes. 

Leur origine, leur rôle dans la formation du 
Système solaire, leur participation à la 
formation des océans sur Terre sont 
jusqu’à présent expliqués seulement par la 
théorie  

La mission va tenter de déterminer : 

 L’origine des comètes, leur âge, le 
lieu de naissance dans le Système 
solaire.  

 Leur rôle dans la formation du 
Système solaire : formation des 
astéroïdes, formation de l’océan 
terrestre.  

 Leur relation avec le milieu 
interplanétaire, en particulier avec 
le vent solaire.  

 Leur lien potentiel avec l’apparition 
de la vie sur Terre. 
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Les mesures qui vont être réalisées 
couvrent : 

 La caractérisation globale du noyau 
: forme, structure interne, relief, 
évolution dans le temps.  

 L’analyse des matériaux volatiles et 
réfractaires : contenu des glaces, 
des gaz et des poussières, 
caractéristiques physiques 
(magnétisme, température, 
vitesses, ...). 

 

 
La sonde Rosetta avec son atterrisseur 

 

Défis techniques 

S’approcher d’une comète inconnue et 
changeante est dangereux. Et, plus encore 
pour Philae, atterrir sur celle-ci est un 
grand défi. Ne connaissant aucune de ses 
caractéristiques (masse, forme, relief), le 
train d’atterrissage et les sous-systèmes 
permettant la descente ont été 
dimensionnés au mieux. Mais seront-ils 
suffisants ?  

Il y a les défis de l’orbiteur et ceux de 
l’atterrisseur : 

Le choix d’utiliser les panneaux solaires 
plutôt qu’une source radioactive est très 
écologique, mais amène des contraintes 
supplémentaires fortes. La durée de la 
mission est un challenge pour les 

mécanismes et l’électronique à bord. La 
navigation avec des caméras n’est pas 
simple quand il n’y a pas ou peu 
d’autonomie à bord et quand les 
transmissions durent plusieurs dizaines de 
minutes. Enfin, le vieillissement de la sonde 
dans un environnement très ionisé et très 
poussiéreux est imprévisible. 

Le vieillissement de la sonde 

C'est une mission de très longue durée 
dans un environnement extérieur très 
froid, proche du vide, mais contenant 
malgré tout des rayonnements, des 
particules, des poussières, des météorites 
potentiellement agressives. Pour y faire 
face, comme tout véhicule spatial, la sonde 
Rosetta emporte de nombreuses 
redondances (possibilités de passer d’un 
matériel à un second identique en cas de 
panne du premier). Les logiciels, eux, 
peuvent être rechargés, modifiés. Les 
mécanismes qui servent peu, ou tard, dans 
la mission doivent être utilisés de temps en 
temps pour vérifier leur bon 
fonctionnement. 

L’éloignement de la sonde 

Par comparaison, la Lune est à 1,3 seconde-
lumière, c’est-à-dire que l’on peut 
télécommander un robot sur la lune avec 
un retard de seulement 1,3 seconde. 
Rosetta est à plusieurs dizaines de minutes-
lumière de la Terre, elle doit donc être 
autonome dans l’exécution de son 
planning d’opérations. Mais elle prend très 
peu de décision seule. Le planning est 
téléchargé souvent plusieurs jours avant 
exécution, au plus tard et 
exceptionnellement quelques heures 
avant. 
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L’utilisation de l’énergie solaire 

Les panneaux solaires de Rosetta, les plus 
grands jamais lancés, ont fourni 25 fois 
moins d’énergie au plus loin du Soleil que 
lors du lancement de la sonde. Près de la 
comète les très grands panneaux solaires 
font office de « voiles » et perturbent la 
trajectoire de la sonde.  

La descente et l’atterrissage de Philae 

Des opérations précises doivent se 
succéder ou être effectuées en parallèle 

tout au long de la descente. Le train 
d’atterrissage replié pendant 10 ans doit se 
déployer, le propulseur et les harpons mis 
en route au bon moment.  

Le lieu d’atterrissage sera connu dans une 
ellipse d’imprécision qui peut atteindre 
plusieurs centaines de mètres. Il faut 
pouvoir faire face à des pentes différentes, 
des rochers, retrouver rapidement le lieu 
et la position d’atterrissage pour effectuer 
dans la foulée les opérations scientifiques. 
Le personnel devra travailler en 2 fois 12 
heures pendant 3 jours.  
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La Sonde Rosetta 
 
 
 

Lancement et Composante sol 
  
Le 2 mars 2004 a été lancé la sonde Rosetta 
grâce à Arianne 5G+. Ce lanceur de l’ESA 
est spécialisé pour le placement des 
satellites sur orbites géostationnaire. Le 
lancement s’est passé sans aucun 
problème, ce qui a permis de ne pas 
effectuer de réglages de trajectoires et 
ainsi économiser du carburant. 
 

 
Arianne 5G+ à la base de lancement de Kourou de 

Guyane 

 
 
La composante sol est l’ensemble des 
moyens mises en place sur terre pour 
commander la sonde Rosetta. 
4 centres sont répartis dans toutes l’Europe 
pour contrôler l’orbiteur et l’atterrisseur. 
Pour communiquer avec Rosetta, les 
scientifiques utilisent des antennes 
paraboliques gigantesques de 35m 
présents sur des stations  
 
   
 
 
 
 

 

 
 

 
Antenne parabolique de la station de Cebreros 

(Espagne) 

 
 

Trajectoire 
 
Pour rejoindre la comète Chury, la sonde a 
dû emprunter une trajectoire complexe, 
que les scientifiques ont dû prévoir des 
années en avance. En effet la sonde a mis 
10 ans pour arriver à proximité de la 
comète. Pour calculer sa trajectoire, de 
nombreux paramètres ont été pris en 
compte (orbite de la Terre, de Mars, de la 
comète).  
On ne peut pas envoyer la sonde 
directement vers sa cible depuis la terre. 
On utilise alors des assistances 
gravitationnelles. Cette méthode permet 
de modifier sa vitesse et sa trajectoire 
grâce au champ de gravité d’une planète. 
La sonde gravite autour d’une planète et 
accumule de l’énergie pour ensuite 
changer d’orbite jusqu'à atteindre l’orbite 
de la comète Chury.  
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Composition de la sonde Rosetta 

 
La sonde se compose en 2 parties : 

 L’atterrisseur Philae : partie qui va 
se poser sur la comète   

 L’orbiteur : partie qui reste en 
orbite après la séparation de 
l’atterrisseur (composé de 11 
instruments d’observation). 

 

 
L’orbiteur 

 
L’orbiteur reste à une distance moyenne de 
100 km de la comète. Il se rapproche juste 
pour larguer Philae. 
Une fois que Philae a été détaché de la 
sonde. Le rôle de l’orbiteur n’est pas fini. Il 
effectue une observation de la comète à 
distance. Il étudie principalement son 
environnement à l’approche du soleil. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Trajectoire de la sonde pour atteindre la comète (source : Le 
Monde/CNES) 
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L’atterrisseur Philae 
 

  

Présentation 

Philae est un engin complexe qui a les 
caractéristiques d’un satellite (il est 
autonome, doit résister à son 
environnement…) mais il doit en plus 
assurer son atterrissage, sa survie et sa 
mission sur la comète. Il est composé de 10 
instruments qui ont chacun une mission. 
Ces instruments sont autonomes : chaque 
instrument a son électronique et 
commande et son logiciel de vol. Cela 
permet à l’atterrisseur d’assurer ses 
différentes missions même si l’un des 
instruments ou une partie de l’atterrisseur 
ne marche pas ou est endommagé. 

Les principales caractéristiques sont les 
suivantes : 

 Une masse totale de 98 kg dont 22 
kg pour les instruments. 

 Une énergie disponible de 1300 Wh 
(piles), de 140 Wh (batteries) et une 
puissance moyenne minimale de 9 
W à partir des cellules solaires. 

Les commandes destinées aux instruments 
et les données en provenance des 
instruments sont gérées par l'électronique 
de vol centrale qui applique les priorités et 
les datations décidées au sol.    

 

Instruments 

La charge utile de l’atterrisseur Philae est 
composée de 10 instruments qui sont 
destinés à 3 types d’investigation : 

 L’étude de la structure du noyau. 

 L’analyse de la composition du sol 
de la comète. 

 L’étude des propriétés physiques 
du noyau. 

Par ailleurs, la foreuse dont le rôle 
principal est de fournir les échantillons aux 
microscopes et analyseurs de ces 
échantillons peut fournir une bonne 
estimation de la dureté du sol. 

La plateforme de Philae est constituée de 8 
sous-systèmes installés dans une structure 
allégée en carbone :  La structure porteuse 
et le système de propulsion, le système de 
fourniture d’énergie, le système de 
contrôle thermique, l'électronique de vol et 
son logiciel, les moyens de communication 
avec l’orbiteur, la roue à inertie , le train 
d’atterrissage  et le système d’ancrage.

 

 

 

 

 

 
 
 
  Atterrissage de Philae sur la comète Chury 
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Phase de mission 

 

Sélection du site d’atterrissage et 
préparation à l’atterrissage  

Pour commencer, la sonde Rosetta sonde la 
surface de la comète et prend des images 
(premières images obtenues début juillet 
2014) qui vont permettre de reconstruire 
une forme plus précise de la comète, ainsi 
que de déterminer ses paramètres 
rotationnels : direction de l'axe de rotation, 
durée de rotation. D'autres données sont 
fournies par les instruments de l’orbiteur 
sur l'activité de la comète, comme les 
caractéristiques du dégazage et d'émission 
de poussières.  

Toutes ces données sont étudiées par des 
logiciels de calcul de trajectoire. Ceux-ci 
déterminent les zones possibles 
d'atterrissage. Elles sont au nombre de 
cinq. Au final, les scientifiques décident des 
zones d'atterrissage sur des critères de 
variété du sol et d'activité de la zone 
(éclairage, présence de dégazage, planéité 
des zones…). 

Agilkia, le site prévu pour l'atterrissage de Philae 

Atterrissage  

Quelques minutes après la séparation, le 
train d'atterrissage et les antennes sont 
déployés, le logiciel de vol se met dans un 
mode d'attente de la détection de l'impact. 

Dès que le train d'atterrissage détecte 
l'impact sur le sol, le propulseur à gaz froid 
est activé pour empêcher le rebond, ou le 
renversement de Philae. Les deux harpons 
sont lancés pour arrimer définitivement 
l'atterrisseur à la comète. 

Dans les minutes qui suivent, les caméras 
panoramiques sont activées. Elles vont 
permettre de déterminer le site 
d'atterrissage et la position de Philae après 
l'atterrissage. 

Lors de l’atterrissage, Philae a rebondi 
durant 30 minutes sur la comète avant de 
s’arrimer. Elle a malheureusement fini ses 
rebonds dans un lieu plus sombre que 
prévu ce qui l’empêchera quelques temps 
de recharger sa batterie, elle s’endort donc 
jusqu’à son approche du soleil quelque 
mois plus tard. 

 

Première séquence scientifique 

La séquence consiste à activer tous les 
instruments dans les heures qui suivent 
l'atterrissage. Seule l’énergie de la pile est 
utilisée, sa durée d'utilisation détermine la 
durée de la phase. Elle est estimée à 
environ 2,5 jours. 

 

Séquence scientifique de long terme  

Dans les jours qui suivent il est prévu de 
pouvoir recharger tous les deux jours cette 
batterie et d'activer les instruments en 
fonction de ses capacités. La fin de la 
séquence se produira quand l’énergie 
reçue sera trop importante et ne pourra 
plus être expulsée à l’extérieur de Philae. 
L’électronique chauffera et elle tombera en 
panne. 
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La Comète Chury 

 

Découverte 

Churyumov–Gerasimenko aussi 
surnommée 67P est une comète 
périodique du système solaire. Comme 
toutes les comètes, elle est nommée du 
nom des scientifiques qui l'ont découverte. 
En l'occurrence, il s'agit de deux 
astronomes soviétiques : M. Churymov et 
Mme Guérasimenko qui ont observé l'astre 
sur leurs plaques photographiques le 23 
octobre 1969 à Kiev. 

 

Caractéristiques 

 
Chury possède un « noyau » plus ou moins 
sphérique de 3 à 5 km de diamètre 
constitué de glace. Ce noyau est suivi d'une 
trainée lumineuse appelée queue ou 
chevelure. En effet, une partie de la 
matière de son noyau se sublime et inhibe 
le développement d'une queue de 
poussière longue de plusieurs millions de 
kilomètres. C'est cette matière, réfléchie 
par la lumière du Soleil, qui rend Chury 
visible depuis la Terre par des télescopes.  

Bien que la valeur du diamètre du noyau de 
la comète soit connue, les estimations sur 
la masse de Chury varient, quant à elles, 
d’un facteur 10 et sa forme exacte restera 
un mystère jusqu’en juillet 2014. Pour 
donner un ordre d'idée, la masse de Chury, 
même s'il s'agit là d'une approximation, se 
rapprocherait de 1013 kg soit 2*10-12 fois 
moins que la masse de la Terre.  

 

 

Le noyau de la comète n’a pu être observé 
que depuis la Terre par le Very Large 
Telescope au Chili (en lumière visible ou 
proche infrarouge) et depuis les satellites 
tournant autour de la Terre (Hubble en 
lumière visible, Spitzer en moyen 
infrarouge). De ces observations ont été 
tirées des courbes de lumière qui, elles-
mêmes, ont permis de déterminer les 
caractéristiques de Chury, comparées ci-
dessous avec celles de la Terre. 

 

 

 

 

 

 Chury Terre 

Masse 
volumique 

500 
Kg/m^3 

5500 Kg /m^ 3 

Masse 10^13 Kg 6.10^24 Kg 

Rayon 2 Km 6371 Km 

Distance 
au plus 
loin du 
soleil  

5,73 ua  1,017 ua 

Distance 
au plus 
près du 
soleil 

1,3 ua  0,983 ua 

Période de 
rotation 

12,6 h 24 h 

Axe de 
rotation 

Inconnu Perpendiculaire 
à l’équateur 
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Chury est une comète et c'est bien pour 
cela qu'on l'observe... 

Mais qu'est-ce que c 'est une 
comète ? 

Les comètes constituent, avec les 
astéroïdes, la famille des petits corps du 
système solaire. Ceux-ci sont considérés 
aujourd'hui comme des produits de la 
matière primitive à partir de laquelle s'est 
formé le système solaire, il y a 4,5 milliards 
d'années.  

Les observations réalisées ont montré que 
les comètes sont en partie constituées 
d’eau et de molécules carbonées 
complexes, briques essentielles pour la vie.  

Aujourd’hui il est clair que les comètes et 
les planètes ont des origines communes 
notamment grâce aux observations des 
compositions du noyau des comètes. 

A l'inverse des astéroïdes qui sont 
constitués de blocs rocheux de 
composition, les comètes se présentent 

comme des petits agrégats (noyaux de 
taille inférieure à 10 km) de grains non 
volatiles et de gaz congelés.  

Les trajectoires des comètes connues sont 
généralement des ellipses, les faisant 
passer périodiquement à proximité du 
soleil. Le dégazage des composants légers 
(eau, gaz carboniques essentiellement) 
conduit alors à la formation d'un nuage de 
poussières (coma) qui peut s'étendre sur 
des distances considérables, pour former 
une queue, sous l'effet de la pression de 
radiation et du vent solaire.  

En plus d'une contribution au processus de 
formation du système solaire, les comètes 
paraissent avoir joué aussi un rôle dans 
l'évolution biologique de la Terre. En effet, 
certaines théories laissent supposer que les 
comètes ont pu apporter une fraction 
importante de la matière organique 
terrestre à partir de laquelle la vie a pu 
prendre place sur Terre.  

Aussi, pour conforter les théories actuelles 
ou d'en développer de nouvelles 
concernant les comètes, il semble 
important d'effectuer des missions pour 
recueillir, lors d'observations prolongées 
en orbite et sur le sol même de la comète, 
de nouvelles mesures permettant de 
conforter les théories actuelles ou d'en 
développer de nouvelles.  

 

La comète Chury éjecte des gaz et de la 
poussière (queue de la comète) 



 12 

Conclusion 

 
La découverte majeure et inattendue de cette mission est la présence d’oxygène. En effet, 
entre septembre 2014 et mars 2015, la sonde Rosetta a enregistré des taux d’oxygène de 4 %. 
C’est la première fois que cette découverte ait été faite sur une comète. L’origine de l’oxygène 
sur la comète date de plus de 4,6 milliards d’années, ce qui signifierait que cet oxygène serait 
plus vieux que la terre. Mais les scientifiques restent prudents en déclarant que la présence 
d’oxygène n’a peut-être pas de lien avec l’apparition de la vie sur terre. De plus la sonde a 
découvert que la composition de l’eau présent sur la comète est différente de l’eau dans les 
océans terrestres. Quant à Philae, il a analysé grâce à ses instruments la composition rocheuse 
de la comète Chury. 

En ce moment même, l’orbiteur Rosetta suit toujours la comète et continue à l’observer. 
Cependant l’atterrisseur Philae n’a plus donné de nouvelles depuis juillet 2015. En cause 
l’atterrissage de Philae ne se passant pas comme prévu, l’atterrisseur ne s’est donc pas 
retrouvé au bon endroit pour recharger ses batteries et a dû s’éteindre avant de se rallumer 
quelques mois plus tard. Pourtant avec de nouvelles conditions favorables en novembre, les 
scientifiques pouvaient espérer un nouveau contact mais cela n’a pas eu lieu. Philippe Gauton, 
chef de la mission Rosetta, estime que « s’il ne se passe rien en janvier, ce sera définitivement 
la mort de Philae ». Par contre l’orbiteur est toujours en mission jusqu'à fin 2016. 

Cette mission est donc un évènement marquant du XXIème siècle, cependant nous pouvons 
nous poser la question, est-ce une mission réussie ou non ? En effet quelques scientifiques 
considèrent l’atterrissage de Rosetta comme un échec car normalement tout était prévu 
pour que rien ne perturbe l’arrivée de cet engin, des années d’études, de travails et d’attente 
pour finalement ne pas arriver à ses fins. Cependant la grande majorité des scientifiques 
considère cet accomplissement comme une victoire technologique, c’est une avancée 
extraordinaire dans le monde spatial, enfin l’être humain a réussi a posé une sonde sur une 
comète située à plus de 200 millions de kilomètres du soleil.  
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