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une année au Cœur 
de la miSSion Spatiale 
qui a tenu en haleine 
le monde entier.

©
 c

n
e

s
/e

s
a

/D
.D

u
c

r
o

s
 



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.

Documentaire De Jean-christophe ribot, co-écrit avec cécile Dumas

Commentaire dit par mathieu amalriC
coproDuction : arte France, look at sciences, avec la participation De rmc Découverte (2015, 52mn)

Samedi 30 mai 2015 à 20.50 ET SUR 

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.
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QUELQUES REpèRES

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 
kILOmèTRES, pour arriver près de la comète 

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 

qui pèse 100 kG a effectué une chute libre de 

20 kILOmèTRES en 7 HEURES. le délai de 

communication entre rosetta et la terre était 

de 28 mINUTES ET 20 SECONDES.
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l’aSSiStanCe gravitationnelle
basée sur les lois établies par newton, l’assistance gravi-
tationnelle est une technique utilisée dans des vols inter-
planétaires. 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.

philae
l’atterrisseur philae est un petit robot chargé d’étudier la 
surface de la comète 67p. il a été nommé d’après un obé-
lisque qui a contribué au décryptage des hiéroglyphes. le 
cnes (centre national d’études spatiales) a joué un rôle 
clé dans sa conception.

roSetta
baptisée d’après la pierre de rosette qui a permis de 
déchiffrer les hiéroglyphes au XiXe siècle, la sonde spa-
tiale 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.

la Comète 67p/tChourioumov-guéraSSimenko
Découverte en septembre 1969 par les astronomes sovié-
tiques klim ivanovitch tchourioumov et svetlana ivano-
vna Guérassimenko, elle est également surnommée co-
mète « 67-p » ou « tchouri ».

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 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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http://fr.wikipedia.org/wiki/Klim_Tchourioumov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Gu%C3%A9rassimenko
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Gu%C3%A9rassimenko


CHRONOLOGIE

novembre 1993 l’esa (agence spatiale européenne)   
 lance officiellement la mission rosetta.

2 marS 2004  rosetta quitte la terre à bord d’ariane 5. 

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.

août 2014  la sonde arrive au point de rendez-
vous avec la comète pour une période 
d’observation de 18 mois.

12 novembre 2014  atterrissage de philae sur la comète, 
suivi dans le monde entier.

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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LES INTERVENANTS
LES pRINCIpAUX EXpERTS DE LA mISSION 

holger SierkS
responsable des deux caméras haute 
résolution embarquées par rosetta, 
l'instrument oSiriS (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
astrophysicien, responsable scientifique 
de philae, impliqué dès l’origine dans la 
conception de l’atterrisseur à l’institut 
d’astrophysique spatiale (ias) d’orsay.

philippe gaudon
chef de projet rosetta au cnes, il 
a orchestré l’atterrissage du robot 
philae sur la comète tchourioumov-
Guérassimenko.

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) 

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).

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. 

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).
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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.  

ContaCtS preSSe : 
martina bangert / marie-Charlotte Ferré / 01 55 00 72 90 / 73 25
m-bangert@arteFranCe.Fr / mC-Ferre@arteFranCe.Fr

1. deS moléCuleS pluS ComplexeS que prévu
intervenant : Jean-pierre bibrinG

2. quand la naSa abandonna roSetta
intervenant : 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
intervenants : Jean-pierre bibrinG et anDrea accomazzo

6. piloter une Sonde Spatiale
intervenant : anDrea accomazzo

7. et la matière prit vie
intervenants : louis D’henDecourt et Jean-pierre bibrinG

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 

SUIVEz L’ACTUALITé DE LA CHAîNE SUR  @artepro
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réalisation et écriture : Jean-christophe ribot et cécile Dumas
coproDuction : arte France, look at sciences, avec la participation Du cnes (2015, 7X3mn)

 Sur le Web : Future.arte.tv/roSetta

mailto:m-bangert@artefrance.fr
mailto:mc-ferre@artefrance.fr
http://future.arte.tv/fr/rosetta

