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La sonde ROSETTA 
 

 

 

 

 

 

L’exploration des comètes par des sondes spatiales a commencé en 1978 avec le lancement de la 
sonde américaine ISEE/ICE qui a approché la comète Giacobini-Zinner à 7 800 km en septembre 1985. 
Ont suivi ensuite plusieurs missions américaines, russes et japonaises (Vega, Sakigake, Suisei, Deep 
Space, Stardust, Contour, Deep Impact). Mais la plus connue est sans 
conteste la mission européenne Giotto, lancée par Ariane 1 en juillet 
1985, et qui a fourni en mars 1986 les premières images du noyau d’une 
comète (ci-contre), la célèbre comète de Halley. 
 
L’ESA, l’agence spatiale européenne n’est pas restée sur ce succès, et a 
programmé la très ambitieuse mission Rosetta. Son concept date de la fin 
des années 1970 avant que la mission ne soit approuvée en 1993. Il a fallu 
ensuite 10 ans de travail pour la développer et construire la sonde. 
L’objectif du projet Rosetta était (une première mondiale), de mettre une sonde en orbite autour 
d’une comète, 46P/Wirtanen en l’occurrence, et de déposer un atterrisseur sur son noyau. Le 
lancement était prévu en 2003, avec une rencontre en 2011. 
Suite à l’échec du vol 157 d’Ariane 5 le 28 novembre 2002, le lancement de Rosetta a été retardé de 
plus un an. L’objectif initial, la comète Wirtanen, a dû être modifié. 
Rosetta rencontrera finalement la comète périodique 76P/Churyumov-Gerasimenko, découverte en 
1969. Son nom trop long peut être raccourci en 76P. Les ingénieurs de la mission l’appellent Chury. 
 
Le nom de la mission 

 

Les comètes ont conservé la même composition depuis les premiers stades de développement du 
système solaire, il y a plus de 4,6 milliards d’années, ce qui fait de ces objets une cible de choix pour 
sa compréhension. 

 
Son nom provient de la « Pierre de Rosette » qui a permis à Champollion de 
déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens il y a un peu moins de 200 ans. Les 
concepteurs de la mission espèrent ainsi pouvoir déchiffrer les mystères de 
la gestation du système solaire : mieux connaître sa composition, les 
comètes ont-elles contribué à l’apport d’eau sur Terre ? À l’apparition de la 
vie ? Jusqu’à quel point ? 
Le nom de l’atterrisseur a fait l’objet d’un concours organisé par l’ESA. Les 
participants étaient des jeunes de 12 à 25 ans qui devaient proposer et 
justifier un nom. Le premier prix était une invitation à Kourou pour le 
lancement la sonde. 

       La pierre de Rosette 
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Finalement, « Philae » a été retenu, du nom de l’obélisque de Philae qui compléta 
l’étude des hiéroglyphes égyptiens.  
 
 

L’obélisque de Philae 

La sonde 

 

La sonde Rosetta est un parallélépipède de 3 tonnes. Elle mesure 
3 mètres de haut et est accompagnée de 2 panneaux solaires de 
15 m de long chacun, pour une surface totale de 64 m². Il faut ça 
pour générer l’énergie nécessaire à son fonctionnement à une si 
grande distance du Soleil (environ la distance Soleil-Jupiter). A 
leur plus grand éloignement du Soleil, les panneaux fourniront 
seulement 450 W de puissance !  
Rosetta embarque 11 instruments scientifiques dont un 
spectromètre UV, un sondeur pour étudier la structure interne 

du noyau de la comète et des caméras optiques à haute résolution. D’autres instruments sont 
chargés d’analyser les poussières et les gaz émis, leur forme, leur composition, leur dispersion, 
d’établir une cartographie de la nature et de la température des solides composant la surface de la 
comète. 
 
Philae, l’atterrisseur de 100 kg, est un cylindre partiellement 
hexagonal en fibres de carbone revêtu d’aluminium. Il mesure 
1 m de large et 80 cm de haut. Il est équipé de trois pieds qui 
seront dépliés après son largage. Ne connaissant pas les 
caractéristiques du sol de la comète au moment du 
lancement de la sonde, les ingénieurs ont prévu trois 
systèmes complémentaires :  

• Des raquettes avec des absorbeurs de chocs à chaque pied pour éviter de s’enfoncer 
dans un sol meuble. 

• Un système de propulsion qui va plaquer la sonde au sol immédiatement après le 
contact. 

• Deux harpons seront lancés au contact pour ancrer la sonde à la surface. 
 
Il analysera le sol de la comète avec 10 instruments d’une masse totale de 21 kg, chargés de produire 
des images en relief avec une caméra stéréoscopique, de spectrographier la surface. Le tout est 
complété par une unité de forage du sol jusqu’à 20 cm de profondeur, et d’instruments pour 
l’analyse des échantillons prélevés, dont un microscope optique d’une résolution de 7µ. Philae 
mesurera également les propriétés thermiques, mécaniques et magnétiques du sol. Il étudiera la 
propagation des ondes sonores à travers la surface. Enfin, une caméra sera spécialisée dans la 
capture des images de la phase d’atterrissage. 
 

Le lancement 

 
Le lancement de Rosetta et de son atterrisseur Philae a été effectué à 
Kourou par Ariane 5 le mardi 2 mars 2004, après deux reports dus l’un 
à un problème technique, l’autre à des conditions météorologiques 
défavorables. C’était 158ème vol du lanceur Ariane, et le premier de la 
version G+ d’Ariane 5. 
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Le voyage 
 

Il a duré 10 ans… 
Pourquoi si longtemps ? Il n’a que 5,3 ua à parcourir, soit environ 800 millions de km… 
Aucun engin n’est assez puissant aujourd’hui pour lancer Rosetta directement si loin. Les ingénieurs 
ont utilisé des effets de fronde, des accélérateurs gravitationnels.  
Avec une trajectoire elliptique en direction de la Terre, en s’en rapprochant, la sonde accélère en 
accord avec les lois de Kepler. Cette première accélération a eu lieu en mars 2005. Elle a ensuite été 
accélérée au passage de la planète Mars en février 2007, puis deux autres fois en passant près de la 
Terre en novembre 2007 et novembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite anecdote : 

En novembre 2007, le MPC (Minor Planet Center) a lancé une alerte sur un astéroïde (2007 VN84) qui allait croiser 

la Terre à seulement 5 600 km. La communauté astronomique internationale fut réquisitionnée pour évaluer le 

risque de collision. Il s’est vite avéré que 2007 VN84 était en fait la sonde Rosetta en approche vers la Terre pour 

bénéficier d’un effet de fronde. La désignation 2007 VN84 a vite été retirée des tablettes… Oups ! 

 
Au cours de son périple, la sonde a 
traversé par deux fois la ceinture 
d’astéroïdes. On en a bien sûr profité 
pour survoler un premier astéroïde en 
septembre 2008 (2867 Steins) à 800 
km, puis un second (21 Lutetia) en 
juillet 2010 à 3 200 km.  

  L’astéroïde Steins 

 
 

L’astéroïde 21 Lutetia 
 

Conjointement avec le télescope spatial Hubble, Rosetta a permis d’élucider la nature de l’objet 
P/2010 A2 qui se comporte à la fois comme une comète et comme un astéroïde. L’analyse des images 
fournies en mars 2010 par ces deux instruments a permis d’affirmer que l’objet en question est un 
astéroïde qui traîne un nuage de poussières, suite à une collision.    
 

Entre juin 2011 et janvier 2014, la sonde est mise en sommeil pendant 31 mois, pendant son vol 
purement balistique. La raison principale est que la sonde atteint son point le plus éloigné du Soleil. 
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Les panneaux solaires reçoivent trop peu d’énergie. On en profite donc pour l’économiser, mais aussi 
pour limiter la fatigue de l’électronique.  
Seul un système de contrôle ausculte régulièrement la sonde pour vérifier que les appareils restent 
dans les limites de température pour leur retour à un fonctionnement normal. 
Le réveil est une phase délicate. Rosetta et Philae vont-ils se réveiller après 3 ans d’inactivité ? 
 
Le réveil 

 
Après le passage à l’aphélie de la comète, celle-ci se rapproche du Soleil et est rejointe 
progressivement par la sonde. 
En janvier 2014, Chury est à 670 millions de km du Soleil, après s’en être éloigné de 800 millions. 
Rosetta n’est plus qu’à 9 millions de km de son but. 
Le rayonnement solaire est de nouveau suffisant pour relancer la machine. Mais voilà, pendant 31 
mois, les ingénieurs n’ont eu aucune information sur les évènements ayant pu survenir, ni sur l’état 
de la sonde, hormis les données de température. 
Les instruments sont réactivés avec succès un par un après les avoir réchauffés, et avoir pointé les 
panneaux solaires vers le Soleil et l’antenne de communication vers la Terre. 
En mars 2014, la caméra fournit une image de la comète : un simple point lumineux. 
C’est au tour de Philae d’être réveillé. Les tests sont positifs. Tout fonctionne correctement. 
Les images montrent une comète de plus en plus grosse. 
 
La comète 

 
67P/Churyumov-Gerasimenko a été découverte en 
septembre 1969 par Klim Churyumov sur une photo prise 
par Svetlana Gerasimenko. 
Elle mesure environ 5 km par 3 km, et sa trajectoire 
autour du Soleil la rapproche à 1,3 ua de notre étoile, et 
l’en éloigne jusqu’à 5,72 ua.  
Elle effectue une révolution complète en 6,6 années, 
avec une inclinaison de 7° sur l’écliptique et une 
excentricité de 0,63.  
Le dernier passage au périhélie a eu lieu le 28 février 
2009. Le prochain est attendu pour le 13 août 2015.  
Elle tourne sur elle-même en environ 12 heures. Cette comète n’a pas toujours eu cette trajectoire. 
Divers passages auprès de Jupiter et Saturne l’on dévié sur son orbite actuelle. 
Sa masse volumique est estimée à 0,1 tonne/m3. Celle de la Terre est de 5,5 tonnes/m3 et celle de 
l’eau est de 1 tonne/m3. Elle doit donc être composée majoritairement de gaz légers congelés, et 
probablement contenir des vides interstitiels. 
 
Le rendez-vous de 2014 

 
Entre mai et juillet 2014, Rosetta fait fonctionner sa propulsion pour se ralentir. Sa vitesse relative 
par rapport à la comète passe de 750 m/s (2 700 km/h) à moins de 1 m/s (moins de 3,6 km/h). En 
juillet, la sonde est à environ 200 km du but. 
En 2006, une légère fuite avait été détectée dans le système de propulsion, sans dégrader 
significativement ses performances. Afin de se placer dans le sillage de la comète en évitant les 
poussières qu’elle évacue, les corrections de trajectoire se sont faites correctement malgré cet ennui. 



 

En mai, la caméra dévoile la coma très ténue autour du noyau. 
1 300 km. 
 
En juin 2014, la coma disparaît. Sa luminosité baisse. La comète est dans une phase de repos.
 
Le 14 juillet, les photos de la comète montrent nettement une structure 
double. Deux explications sont avancées
 

• Agglomération de deux corps distincts. C’est la version la plus 
probable. 

• Dégazage préférentiel sur la partie la plus étroite.
 
 

 
Fin juillet
comète
de distance
réalisé à partir des images et montre sans équivoque cette structure 
binaire
 
 

 
 
La comète reprend son activité, et cette image de sa coma est prise le 2 
août à une distance de 550 km.  
 
 

 
 

La mise en orbite 

En mai, la caméra dévoile la coma très ténue autour du noyau. La longueur de la queue est évaluée à 

En juin 2014, la coma disparaît. Sa luminosité baisse. La comète est dans une phase de repos.

juillet, les photos de la comète montrent nettement une structure 
Deux explications sont avancées : 

Agglomération de deux corps distincts. C’est la version la plus 

Dégazage préférentiel sur la partie la plus étroite. 

Fin juillet, l’image s’affine à mesure que la sonde s’approche de la 
comète, ici avec une résolution de 37 mètres par pixel
de distance. Les deux parties apparaissent nettement
réalisé à partir des images et montre sans équivoque cette structure 
binaire en rotation. 

La comète reprend son activité, et cette image de sa coma est prise le 2 

 
 
Le 6 août, après 10 ans, 5 mois et 4 jours
et 6,4 milliards de km parcourus, 
pour la première fois de l’histoire son rendez
avec sa comète. 
Ils sont tous deux à 405 millions de km de la Terre, 
entre les orbites de Mars et Jupiter. Leur vitesse 
atteint 55 000 km/h. 
Cette image spectaculaire a été prise à une distance 
de 285 km. Sa résolution est de 
 

 
Pendant 1 an, Rosetta va tourner autour de Chury. 
dans un premier temps la survoler 
presque triangulaire. Les branches du triangle d
trajectoire vont être courbées par la gravité de la comète, 
ce qui va permettre de mesurer cette dernière.
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ngueur de la queue est évaluée à 

En juin 2014, la coma disparaît. Sa luminosité baisse. La comète est dans une phase de repos. 

juillet, les photos de la comète montrent nettement une structure 

Agglomération de deux corps distincts. C’est la version la plus 

, l’image s’affine à mesure que la sonde s’approche de la 
avec une résolution de 37 mètres par pixel vue à 1 950 km 
. Les deux parties apparaissent nettement. Un film est 

réalisé à partir des images et montre sans équivoque cette structure 

, 5 mois et 4 jours de voyage, 
et 6,4 milliards de km parcourus, Rosetta réussit 
pour la première fois de l’histoire son rendez-vous 

Ils sont tous deux à 405 millions de km de la Terre, 
entre les orbites de Mars et Jupiter. Leur vitesse 

a été prise à une distance 
Sa résolution est de 5,3 m/pixel. 

Pendant 1 an, Rosetta va tourner autour de Chury. Elle va 
 sur une orbite étrange, 

presque triangulaire. Les branches du triangle de sa 
trajectoire vont être courbées par la gravité de la comète, 
ce qui va permettre de mesurer cette dernière. 
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Rosetta va procéder à une approche progressive 
de la comète, avec des trajectoires très 
complexes. 
C’est pendant cette approche que les caméras 
vont cartographier le sol pour d’une part 
modéliser le plus précisément la surface, et 
d’autre part choisir le site d’atterrissage de 
Philae. 
 

 
 
Le 26 août, 5 sites potentiels d’atterrissage de Philae ont été définis. Ils sont dénommés A, B, C, I et J. 

 
Le 15 septembre, le choix du site a été annoncé officiellement. Ce sera le site J. Le site de 
remplacement, en cas d’impossibilité pour le site J, sera le C. 
 
 

      Site J                 Site C 



7/7 

 

La suite ? 
C’est l’atterrissage de Philae à la surface de la comète prévu pour le 11 ou le 12 novembre 2014, et le 
début de l’exploration, qui devrait durer jusqu’en décembre 2015. 
 
A suivre… 
JP. Maratrey  -  26 Septembre 2014. 
 
 
 
Photo en relief de la comète à 

regarder avec des lunettes 

pour anaglyphes (gauche 

rouge, droit cyan) 


