
Le vendredi 30 septembre 2016, 
tous les yeux étaient fixés sur une 
étrange courbe jaune affichée 
sur un écran du centre de com-
mande opérationnel de l’ESA à 
Darmstadt en Allemagne. Cette 
courbe jaune, c’était le signal 
émis par la sonde Rosetta. A 
13h19 exactement, celui-ci dis-
paraissait. C’était fini.
Depuis le premier projet qui al-
lait poser les bases de la mission 
Rosetta en 1991, vingt-cinq ans se 
sont écoulés. Lancée en 2004, la 
sonde Rosetta a parcouru plus de 
8 milliards de kilomètres dans le 
système solaire. Son orbite com-
plexe avait pour but de lui confé-
rer une vitesse suffisante afin de 
pouvoir accompagner la comète 
67P/Churyumov-Gerasimenko, 
Chury pour les intimes, sur son 
orbite autour du Soleil. C’est 
ce qu’elle a fait pendant plus de 
deux ans.
Le trajet de Rosetta vers la co-
mète ne fut pas de tout repos. La 
sonde a effectué plusieurs pas-
sages à proximité de la Terre et 
de Mars afin de profiter de leur 
attraction gravitationnelle pour 
accélérer. Elle a ensuite testé le 
bon fonctionnement de ses ins-
truments en observant deux asté-
roïdes se trouvant sur sa route, 
puis elle a hiberné pendant 31 
mois avant de se réveiller le 20 
janvier 2014. Enfin, le 4 août 
2014, elle est arrivée à proximité 
de Chury (Figure 1). La phase 
scientifique pouvait débuter. Et 
que de surprises  ! Tout d’abord 
la forme de la comète, consti-
tuée de deux lobes asymétriques 
reliés par une région plus étroite 
dénommée le «  cou  ». On sait 
maintenant que cette forme ori-
ginale résulte du fait que Chury 

est composée de deux comètes 
qui se sont agglomérées. Rosetta 
a bouleversé notre connaissance 
des comètes et des premiers ins-
tants du système solaire. On a pu 
montrer que l’eau contenue dans 
les comètes est différente de l’eau 
présente sur la planète Terre. On 
a également pu détecter pour 
la première fois de nombreuses 
molécules, dont celle de la gly-
cine, un acide aminé. Il semble 
donc que, si les comètes n’ont pas 
apporté l’eau sur Terre, elles ont 
sûrement ensemencé cette der-
nière en molécules organiques et 
ainsi - peut-être – ont contribué à 
l’apparition de la vie. Il y eut bien 
d’autres découvertes fascinantes, 
mais la liste serait trop longue 
pour être évoquée ici. D’autant 
plus que bien d’autres 
sont à venir, le dé-
pouillement des don-
nées de Rosetta allant 
occuper la communau-
té scientifique pendant 
de nombreuses années 
encore.
Enfin, n’oublions pas 
Philae, l’atterrisseur 
embarqué sur Rosetta. 
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La première sonde à se poser 
sur une comète, ce n’est pas 
rien ! Certes l’atterrissage fut 
plus mouvementé que prévu. 
N’ayant pas réussi à s’arrimer 
correctement à la surface de 
la comète, Philae a effectué 
deux rebonds avant de se re-
trouver coincé dans une zone 
accidentée, au pied d’une 
falaise (Figure 2). Et quels re-
bonds ! Plus de un kilomètre 
de haut pour le premier…
Rosetta a eu droit à un der-
nier baroud d’honneur pour 
terminer la mission. La sonde 
se retrouvant presque à court 
de carburant et bientôt trop 

loin du Soleil pour faire fonction-
ner correctement ses panneaux 
solaires, la décision fut prise de 
tenter un atterrissage sur Chury, 
dans le but de collecter un maxi-
mum de mesures au plus près de 
la surface de la comète, jusqu’à 
quelques mètres seulement. Une 
fois le sol touché, la sonde s’est 
éteinte définitivement.
C’est donc satisfaits mais le cœur 
serré que les chercheurs présents 
ont vu disparaître le signal émis 
par Rosetta.  Alors, la prochaine 
fois que vous regarderez le ciel, 
peut-être vous rappellerez-vous 
que quelque part sur une comète 
reposent deux sondes, Rosetta et 
Philae, héros modernes de l’ex-
ploration spatiale. 

Figure 2 : Philae sur la comète, vu par Rosetta.

Figure 1 : Rosetta avec la comète en 
fond, image prise par Philae.
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