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Mission Rosetta
Sur les origines de la vie…



• Naissance et enjeux du projet

• Voyage interplanétaire – assistance 
gravitationnelle 

• La sonde et ses équipements scientifiques

• Les origines de la vie

• Actualités de la mission depuis le lancement

et rendez-vous après 2014…

Mission Rosetta



Naissance et enjeux du projet

• Janvier 1985 – ASE : Programme spatial scientifique à long
terme « Horizon 2000 »
– But : renforcer l’activité scientifique spatiale en Europe pour rester à

l’avant-garde sur les prochaines décennies

– 4 axes de recherche (pierres angulaires)

• SOHO/Cluster (étude soleil/terre)

• XMM (thématique : rayon X multi miroirs)

• FIRST/Herschel (thématique : l’IR & sub mm )

• Rosetta (étude d’une comète)

• Rosetta : Au nombre des corps célestes les plus anciens et les mieux

conservés du système solaire, les comètes sont considérées comme les
briques élémentaires à partir desquelles les planètes se sont formées



• Enjeux scientifiques de ROSETTA :

– Étude de l’origine des comètes ;

– Rapport entre comètes et le milieu interstellaire

– Implication dans l’origine du système solaire

– Contribution à l’apparition de la vie sur terre

Naissance et enjeux du projet

Stromatolites agés de 3.5 Milliards 
d’années – plus anciennes traces de vie 
sur terre



• Mission initiale du projet Rosetta :

– Etudes de la surface + queue / imagerie / spectrométrie

– Prélèvement de 3 types d’échantillons :
• 1 m via un système de forage

• Échantillon volatile (glace/poussière)

• Échantillon surface non volatile

» Conditionnement et retour sur terre pour analyse

– Coût prohibitif du projet : rapprochement avec la NASA en
1991 (CRAF : comet Rendezvous and Asteroid Flyby)

Naissance et enjeux du projet



• Difficultés financières de la NASA dans les
années 90 – annulation projet CRAF

• Reconsidération de la mission Rosetta

– Etude d’une comète à distance

– Survol d’au moins un astéroïde

– Atterrisseur « léger »

Cœur de la mission

Financement ESA + institutions 
scientifiques

Naissance et enjeux du projet



• Projet revu ira à son terme
• Lancement initial prévu pour janvier 2003 à

destination de la comète Wirtanen
• Conception de deux engins :

– Orbiteur : Rosetta– 3 tonnes dont 165 Kg inst. scient.
– Atterrisseur : Philaé - 100 Kg
– Coût du projet : 1 Milliard €

Dimension 2.8m x 2.1 m x 2.0 m
64 m2 panneaux solaires déployés
3 tonnes : 1.7 t carburant , 1.3 tonnes sonde

Naissance et enjeux du projet



• Pourquoi « Rosetta » :
– Référence à la pierre de rosette découverte en

1799 à Rachïd (Turquie) qui a permis le
déchiffrement des hiéroglyphes utilisés par les
égyptiens

– Analogie entre les hiéroglyphes du langage
égyptien et les comètes (objets les plus primitifs
dans le système solaire) à la base de formation
des planètes

– Comètes : contiennent des composés organiques
complexes considérés (par certains scientifiques)
comme à l’origine de l’éclosion de la vie sur terre

Naissance et enjeux du projet

La pierre de Rosette exposée 
au British Museum



• Pourquoi « Philaé » :

– L’obélisque de Philaé a été un complément essentiel à

la pierre de Rosette pour aider au déchiffrement des
hiéroglyphes, l'atterrisseur Philae sera le complément
à l'orbiteur Rosetta pour aider à la compréhension
des comètes

Naissance et enjeux du projet



• Elles nous viennent des confins du système solaire, dont elles
portent les mystères :

– Loin du soleil : noyau de qq kms à qq dizaines de km de
diamètre, constitué de neige poussiéreuse remplie de
poches de gaz

– Proche du soleil : neige passe à l’état gazeux et les gaz
s’échappent : apparition des deux queues

• Origine : nuage de Oort (75 à 150 milliards de Km du soleil) ou
ceinture de Kuiper (entre orbite du Neptune et Pluton)

Les comètes



• Queue de plasma : gaz
repoussés et ionisés par
le vent solaire

• Queue de poussières :
générée par les
poussières repoussées
par la pression du
rayonnement solaire

• Chevelure (grec Komêtes,
d’où le nom comète) :
autour du noyau par la
poussière + vapeur

Les comètes



• Traversée du système solaire pour atteindre la comète
Wirtanen :
– Utilisation de l’assistance gravitationnelle

• Conjonction planétaire particulière

– Fenêtre de tir restreinte 19 jours en janv 2003

Un lancement difficile

Décembre 2002 : échec du lanceur Ariane 
5-ECA  utilisant le nouveau moteur 
Vulcain 2 (charges utiles de 10 t)



• Report de la mission et choix d’une nouvelle 
comète : 

– Churyumov-Gerasimenko

– Lanceur Ariane 5G+ (vulcain)

– Voyage de 10,5 ans

– Etude de 18 mois

• Lancement réussi le 02/03/04

Un lancement difficile



• Assistance gravitationnelle : appelé également effet de fronde. Technique consistant à faire
passer la trajectoire d'une sonde spatiale suffisamment près d'une planète afin de lui
"prendre" de l'énergie pour augmenter la vitesse de la sonde.

Assistance gravitationnelle



Assistance gravitationnelle



Assistance gravitationnelle



• Autres défis :

– Autonomie et énergie : Rosetta sera la première sonde à utiliser des
panneaux solaires au-delà de l’orbite de Mars

– La communication : « blackout » lors d’occultation par les planètes et
le soleil / délais jusqu’à 12H :

• Conception de la sonde avec un maximum d’IA

» L'antenne de 35 m de New Norcia
En Australie, l'ESA dispose de 2 stations au sol. L'antenne de 35 m de New

Norcia, entrée en service opérationnel lors de la mission Mars Express

mais également utilisée pour les missions Venus Express et Rosetta

Voyage interplanétaire 



Voyage interplanétaire 
• Autres défis :

– Variations de températures extrêmes : 130 °C au plus proche du soleil
(50 °C en interne) et -150 °C au plus éloigné

• Système de régulation perfectionné composé de dissipateurs
thermiques (système équivalent aux stores vénitiens)

+ radiateurs situés en des endroits critiques 
(réservoir, conduit alimentation, 
propulseur…) + revêtement multicouches 

– Longévité de la mission : roulement des équipes sur une mission aussi
longue (depuis la conception, les tests, fin de mission…plus de 20 ans)
nécessite de former en permanence le personnel et d’archiver un
maximum d’informations



La sonde et ses équipements scientifiques 

• Une fois en orbite autour de Churyumov-Gerasimenkoo, 6 mois
d’observation pour établir une carte et préparer le site d’atterrissage de
Philaé ;

• Philaé sera lâché à environs 1 km d’altitude (30 minutes de descente
contrôlée par un propulseur ) – 2 harpons (1 en réserve) pour assurer
l’encrage sur le noyau – éviter le rebond – faible gravité

• Evolution à l’approche du soleil

• 22 équipements scientifiques pour analyse « in situ »

– 11 équipements en orbite : OSIRIS, ALICE,VIRTIS, MIRO, ROSINA, COSIMA,
MIDAS, CONSERT, GIADA, RPC, RSI

– 10 équipements sur Philaé : APXS, COSAC, MODULUS(Ptolemy), SD2, CIVA,
ROLIS, SESAME, MUPUS, ROMAP, CONSERT



• OSIRIS : Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System –

– système de caméra grand angle et angle étroit pour la prise en 

La sonde et ses équipements scientifiques 

haute résolution d’images des astéroïdes et 
du noyau

Aide à l’identification du meilleur site 
d’atterrissage pour Philaé 



• ALICE (Ultraviolet Imaging Spectrometer), VIRTIS (Visible and Infrared

Thermal Imaging Spectrometer), MIRO (Microwave Instrument for the
Rosetta Orbiter)

La sonde et ses équipements scientifiques 

ALICE VIRTIS MIRO



• ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral 
Analysis), COSIMA (Cometary Secondary Ion Mass Analyser), 
MIDAS (Micro-Imaging Dust Analysis System)

La sonde et ses équipements scientifiques 

ROSINA COSIMA MIDAS



• CONSERT (Comet Nucleus Souding EXperiment by Radiowave 
Transmission) GIADA (Grain Impact Analyser and Dust Accumulator) RPC
(Rosetta Plasma Consortium)

La sonde et ses équipements scientifiques 

CONSERT GIADA RPC



• RSI (Radio Science Investigation) 

La sonde et ses équipements scientifiques 



• APX-S : Alpha X Ray spectrometer

• CIVA : Cometary Infrared and Visible Imager

• CONSERT : Comet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave 
Transmission

• COSAC : Cometary Sampling and Composition experiment

• MODULUS PTOLEMY 

• MUPUS: Multi-Purpose Sensors for Surface and Subsurface Science

• ROLIS : Rosetta Lander Imaging system 

• ROMAP: Rosetta Lander MAgnetometer and Plasma Monitor

L’atterrisseur et ses équipements scientifiques 



• SD2 : Sample and Distribution Device

• Fournir la matière à étudier pour les 

Instruments COSAC, PTOLEMY et CIVA

L’atterrisseur et ses équipements scientifiques 



Les origines de la vie

• Plusieurs théories sur l’apparition de la vie sur terre

• Passage de la « matière » à la vie se fit dans l’eau il y
a 4 milliards d’années – auto reproduction et
évolution

– 2 hypothèses :

• Auto suffisance d’une soupe primitive sur terre

• Apport d’une « vie » extraterrestre

Expériences pour récréer cette apparition



• L'expérience de Miller (dite encore de Miller et Urey), destinée à mettre en
évidence une éventuelle origine chimique de l'apparition de la vie sur Terre,
consista à simuler les conditions supposées régner originellement après la
formation de la croûte terrestre. Elle avait pour objectif de mettre à
l'épreuve l'hypothèse d'Oparin et de Haldane, selon laquelle les conditions
existant alors sur Terre auraient favorisé les réactions chimiques
susceptibles de faire apparaître des composés organiques à partir de
composés inorganiques. Considérée comme classique dans le domaine de
l'origine de la vie, cette expérience fut menée en 1953 par Stanley Miller et
Harold Clayton Urey à l'Université de Chicago. Elle donna naissance au
concept de « soupe primitive (ou primordiale) de la vie », qui a ensuite
gagné en popularité.

Les origines de la vie
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Les origines de la vie

• Expérience de Miller  –

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Miller-Urey_experiment-en.svg


• Expérience de Miller :
– Obtient des acides aminés (briques des protéines)

• Hypothèse d’une atmosphère terrestre riche en méthane (CH4)

• Aujourd’hui les géochimistes privilégient une atmosphère 
primitive riche en dioxyde de carbone (CO2) -> fabrication acides 
aminés faible 

Les origines de la vie

Atmosphère
Atmosphère 

…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Meteotek08_atmosfera13.jpg


• Origine « extra terrestre »

– Météorites/comètes auraient apportées les composés organiques sur
terre

– Un des axes majeurs de recherche concerne la chiralité des molécules
Une molécule est dite chirale si elle n’est pas superposable à son
image dans un miroir

• Les molécules organiques (acides aminés) peuvent exister sous deux
formes symétriques droite (D) et gauche (L)

• Sur terre, les acides aminés existent

exclusivement sous leur forme gauche

Les origines de la vie

Equipement COSAC pour 
étude par spectrométrie de 
masse



• Spectrométrie de masse pour l’étude des molécules et de leur chiralité (2 
énantiomères)

Les origines de la vie

Les deux énantiomères du 
bromochlorofluorométhane.

(mainlib) Methane, bromochlorofluoro-
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bromochlorofluorométhane 
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Mélange complexe de 
molécules : séparation 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Chiral.svg


• Exemple de la chromatographie gazeuse :

Les origines de la vie



Actualités de la mission



• 25/02/2007 : Survol de Mars 
– Test du mode de survie de Philaé

– Prise de vue de la planète rouge par CIVA (caméras panoramiques) + 
OSIRIS

Actualités de la mission



• 25/02/2007 : Survol de Mars 

Actualités de la mission



• 25/02/2007 : Survol de Mars - atmosphère

Actualités de la mission



• 13/11/2007 : deuxième assistance gravitationnelle de la terre 
– Altitude minimale de 5295 Km-

– Mesure du champ magnétique de la terre par Romap

Actualités de la mission



• 05/09/2008 : survol de l’astéroïde Steins (800Km de distance)

Actualités de la mission

L’imposant cratère de surface, qui mesure environ 2 km, 
et le chapelet de petits cratères situé plus bas révèle un 
impact très violent entre Steins et un autre astéroïde



• 13/11/2009 : 3ième assistance gravitationnelle de la terre

Actualités de la mission




