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L'orbiteur Rosetta de 1'ESA a 
observe des changements de cou
leur et de luminosite de la comete 
alors que la chaleur du Soleil fai
sait disparaitre l' ancienne surface 
et revelait de nouveaux mate
naux. 

VIRTIS, Ie spectrometre imageur 
visible, infrarouge et thermique 
de Rosetta, a commence a detec
ter ces changements sur les parties 
exposees au Soleil de la comete 
67P IChuryumov-Gerasimenko, 
soit principalement l'hemisphere 
nord et les regions equatoriales, 
dans les mois qui ont immedia
tement suivi l'arrivee de la sonde 
en aout 2014 (voir image en 4e de 
couverture). 

Ces images correspondent a une 
periode pendant laquelle Rosetta 
se rrouvait a nne distance allant 
de 100 a 10 km du noyau de la 
comete. Pendant ce laps de temps, 
l'orbite de la comete la rappro
chait du Soleil, passant d'environ 
542 millions de kilometres de 
distance a 438 millions. 

VIRTIS a surveille dans nne 
large gamme d' ondes visibles et 
infrarouges l'evolution de la lu
miere refletee par la surface, qui 
indique des changements subtils 
dans la composition de la couche 
la plus externe de la comete. 

A son arrivee, Rosetta a decouvert 
un corps celeste tres sombre, qui 
refletait environ 6% de la totalite 
de la lumiere qui lui parvenait. La 
majorite de la surface etait alors 
recouverte d'une couche de pous
siere sombre et seche, faite d'un 
melange de substances minerales 
et organiques. 

Certaines surfaces sont legere
ment plus claires, d'autres lege
rement plus sombres, ce qui in
dique des differences dans leur 
composition. La majorite de la 
surface est legerement rougie par 
des materiaux riches en subs
tances organiques, alors que les 
rares materiaux riches en glace 
apparaissent plus bleutes. 

Meme lors du premIer rendez
vous de Rosetta avec la comete, 
loin du Soleil, les glaces cachees 
sous la surface commen<;:aient 
deja a se rechauffer doucement, a 
se sublimer en gaz et a s' echap
per en soulevant une partie de la 
poussiere, contribuant ainsi a la 
formation de la coma (chevelure) 
et de la queue de la comete. 

VIRTIS demontre qu'alors que 
les « vieilles » couches de pous
siere etaient doucement ejectees, 
d'autres Inatenaux se retrou
vaient exposes petit a petit. Cette 
nouvelle surface etait a la fois 
plus reflechissante, ce qui rendait 
la comete plus brillante, et plus 
riche en glace, ce qui la faisait 
apparaitre plus bleue. 

La luminosite de la comete a 
augmente en moyenne d 'environ 
34%. Dans la region Imhotep, 
elle est passee de 6,4 a 9,7% lors 
des trois premiers mois d' obser
vation. 

La tendance globale semble etre 
une augmentation de la glace 
d'eau au sein des couches de sur
face de la co mete, ce qui cree des 
changements dans les signatures 
spectrales observees. De ce point 
de vue, c' est comme si la co mete 
changeait de couleur sous nos 
yeux. 

Cette evolution est une conse-
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quence directe de 1'activite qui 
se prodUit a la surface, et imme
diatement sous la surface, de la 
comete. La disparition d'une par
tie de la couche de poussiere suite 
au commencement d 'une activite 
gazeuse est la cause probable de 
l' abondance croissante de glace 
d' eau a la surface. 

Les proprietes de la surface sont 
tres dynamiques: elles changent 
avec la distance par rapport au 
Soleil et avec Ie niveau d'activite 
de la comete. 

L'analyse des donnees obtenues 
par la suite a maintenant debute , 
et apparemment les scientifiques 
peuvent deja voir que la tendance 
se poursuit dans les observations 
effectuees apres novembre 2014. 

L' evolution des proprietes de la 
surface conjointement avec I'acti
vite n'a encore jamais ete obser
vee par une mission cometaire, 
et il s'agit de 1'un des objectifs 
scientifiques majeurs de la mis
sion Rosetta 
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