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ASTRONOMIE // Vendredi prochain, la sonde européenne va se laisser tomber sur la comète
Tchouri autour de laquelle elle tourne depuis plus de deux ans. Fin d’une mission exceptionnelle.

Fin de partie pour la sonde Rosetta
Yann Verdo

@verdoyann

U n opéra céleste aussi grandiose que
celui que nous joue la sonde euro-
péenne Rosetta depuis un peu plus

de deux ans ne pouvait se conclure que par
un fracassant final. Celui-ci aura lieu ven-
dredi prochain, entre 9 h 40 et 12 h 40 TU,
lorsque l’orbiteur viendra à son tour se
poser sur le sol de la comète Tchouri, qui
sera alors située à 573 millions de kilomè-
tres du Soleil et 719 millions de la Terre. Dès
que se produira cet « impact contrôlé », les
communications entre Rosetta et la Terre
seront définitivement coupées, et la mis-
sion – initiée par l’Agence spatiale euro-
péenne il y a vingt-deux ans, pour 1 milliard
d’euros – enfin terminée.

Pour son premier et dernier « baiser à la
comète », Rosetta prendra son temps. Dis-
tantede20kilomètres,elleentamerasades-
centeunedouzained’heuresavantl’impact,
àunevitessede50centimètresparseconde.
Cequiestmoitiémoinsrapidequelapropre
descente de Philae, le petit atterrisseur de la
tailled’unemachineà laverquis’étaitdécro-
ché de la sonde le 12 novembre 2014 pour
prendre pied sur ce gros caillou de 10 mil-
liards de tonnes – une première mondiale
réussie, malgré les deux rebonds intempes-
tifs qui ont envoyé Philae loin du site prévu.
L’atterrisseur devait se poser en une zone
appelée « Algikia » ; ayant rebondi, il a
encore volé en rase-mottes pendant deux
heures avant de finir sa course dans une
position acrobatique à Abydos.

Rosetta, quant à elle, ciblera une troi-
sième partie des 40 kilomètres carrés de
surface de Tchouri, appelés « Ma’at ». « Les
dernièresheurespendantladescentepermet-
tront à Rosetta de réaliser de nombreuses
mesures uniques en leur genre et de prendre
des photos très haute résolution », explique
l’Agence spatiale européenne (ESA), qui
ajoute que cette ultime opération permet-
tra de « maximiser les retombées scientifi-
ques de Rosetta ».

Depuis le 13 août, date de son passage au
plus près du Soleil – à 186 millions de kilo-
mètres –, la comète et ses deux « visiteurs »
terrestres ne cessent de s’en éloigner pour
allerseperdredanslesprofondeursglacées
du Système solaire, vers l’orbite de Jupiter.
Malgré ses 64 mètres carrés de panneaux
solaires, Rosetta, recevant de moins en
moinsdelumièredenotreétoile,ademoins
en moins d’énergie à insuffler dans ses sys-
tèmes. C’est pour économiser le peu qu’il lui
restaitquel’ESAadécidé le27juilletdernier
d’éteindre le système ESS qui permettait de
communiquer avec Philae, muet depuis
cettedate.Lesanalysesdegazetdepoussiè-
res qui seront effectuées durant la descente
et les images haute définition obtenues à
cetteoccasionconsommerontlereliquatde
« jus »delafaçonlaplusutilepossibleavant
l’impact et l’extinction finale.

Trois jours cruciaux
Embarquant à son bord plus de 20 imageurs
et instruments de mesure ultra-sophistiqués
– 11 sur Rosetta, 10 sur Philae –, la mission
européenne a incontestablement été une
grande réussite sur le plan scientifique, mal-
gré les fâcheux loopings de Philae. Si tout
s’était passé comme prévu, l’atterrisseur, une
foisposésurlacomète,auraitpuluiaussiuti-
liserl’énergiesolairecaptéeparsespanneaux
pour recharger ses batteries et continuer à
faire de la science in situ pendant plusieurs
semaines.Cen’estpascequis’estproduit.Phi-
lae ayant fini sa course de guingois et dans
l’ombred’unefalaise,iln’apaspuseréalimen-
ter en énergie, obligeant les scientifiques du
projet à faire tenir un maximum d’observa-
tions durant les trois jours d’autonomie de la
batterie, ni procéder au forage tant attendu.
Reste que ces trois jours ont été riches en
informations. D’autant que, le 2 septembre
dernier – ô miracle ! –, profitant d’un survol
trèsrapprochéàseulement2,7kilomètresde
distance, Rosetta et sa caméra Osiris ont
enfin réussi à repérer l’atterrisseur, exacte-
ment là où les calculs des astronomes qui
avaient reconstitué et modélisé en 3D la tra-

jectoire de Philae après le premier rebond
l’avaientprévu.Desretrouvaillesmoinsanec-
dotiques qu’il n’y paraît : localiser avec certi-
tude et précision Philae permet de remettre
dansleurcontextelesdonnéescollectéespar
l’atterrisseur, et donc de mieux les analyser.

Surtout, les 11 instruments équipant
l’orbiteur ont eux aussi fourni quantité de
nouveaux renseignements sur les comètes,
ces précieux vestiges de la période où s’est
allumé le Soleil et où a pris forme son cor-
tège de planètes, voilà 4,5 milliards
d’années. De nombreux articles parus dans
lesplusprestigieusesrevuesscientifiques(à
commencer par le magazine « Science »)
sont déjà venus tirer les premières conclu-
sions des données recueillies par Rosetta et
Philae. Et ce n’est qu’un début. « Nous avons
devant nous des années de travail à analyser
les données de manière approfondie », décla-
rait récemment, sans exagération aucune,
MattTaylor, lescientifiqueenchefduprojet
Rosetta de l’ESA.

Cette mission sans précédent a notam-
ment dévoilé, en Tchouri (de son vrai nom
67P/Tchourioumov-Guérassimenko), un
micromonde plein de surprises, extrême-
ment accidenté, criblé de puits de plusieurs
centainesdemètresdediamètrepourautant
deprofondeur,hérissédefalaisesd’unetaille
toutaussiimpressionnante,etmêmebosselé
par endroits de véritables dunes de poussiè-
res – ce qui est pour le moins étrange en
l’absence d’air, donc de vent !

Surtout, ce rocher si poreux que, malgré
ses 10 milliards de tonnes, il flotterait à la
surface d’un océan (sa densité est deux fois
moindre que celle de l’eau) abrite bien,
comme on s’y attendait, des molécules
organiques, c’est-à-dire comportant des
atomesdecarbone.Dansuneétudeparuele
7 septembre dans la revue « Nature », les
scientifiques dévoilaient avoir même
découvert, grâce au spectromètre Cosima,

desmacromoléculesorganiquessolidestel-
lement grosses (plusieurs centaines d’ato-
mes de carbone) et complexes que les chi-
mistes ont été bien en peine de leur
attribueruneformuleouunnomconforme
à la nomenclature.

Autrebellesurprise :laqueuedegazetde
poussières résultant de la fonte de la glace
d’eau à l’approche du Soleil et à l’origine de
cette belle « chevelure » vaporeuse qui a de
tout temps intrigué l’homme s’est révélée
riche en dioxygène. Or, si l’oxygène sous
forme d’atomes libres (O) est relativement
courant dans l’espace interstellaire – c’est
même le troisième élément le plus abon-
dant après l’hydrogène (H) et l’hélium
(He) –, il est en revanche extrêmement rare
sous sa forme moléculaire (O2). Si rare
même que cet oxygène moléculaire ou
dioxygène n’a été détecté pour la première
fois dans le milieu interstellaire qu’en 2007
par le télescope spatial Herschel.

Pour ces surprises (et tant d’autres) qui
vont permettre aux scientifiques d’affiner
leur scénario de la formation du Système
solaire, dont nous sommes nous-mêmes
issus, ne nous privons pas du plaisir
d’envoyer, depuis la Terre, un dernier coup
de chapeau à Rosetta : « So long and thank
you ! » n

Le 2 septembre dernier, à seulement 2,7 kilomètres de distance, Rosetta et sa caméra Osiris ont repéré
Philae sur la comète Tchouri (point rouge sur les photos de gauche et du haut ; en gros plan sur celle du bas).
Photo Esa/Rosetta/MPS for OsirisTeam MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA/ESA/Rosetta/NavCam – CC BY-SA IGO 3.0

Vingt ans
d’une mission
hors normes

1994
La mission Rosetta
est lancée
par l’Agence spatiale
européenne.

2 mars 2004
Une fusée Ariane 5
place la sonde
Rosetta et son
atterrisseur Philae
en orbite. Débute
un voyage de dix ans
couvrant plus
de 7 milliards
de kilomètres.

6 août 2014
La sonde arrive au
point de rencontre
prévu avec la comète
67P/Tchourioumov-
Guérassimenko, dite
Tchouri, et se place en
orbite autour d’elle.

12 novembre 2014
L’atterrisseur Philae
se laisse lentement
tomber sur la comète.
Deux rebonds
involontaires le feront
finalement se poser
loin du site prévu,
dans une position
ne lui permettant
d’utiliser ni ses
panneaux solaires
ni sa foreuse.

13 août 2015
Tchouri et Rosetta
atteignent
le périhélie, point
de l’orbite cométaire
le plus rapproché
du Soleil. Celui-ci
n’est alors distant
que de 186 millions
de kilomètres.

27 juillet 2016
Le système assurant
la communication
avec Philae est éteint,
pour économiser
l’énergie de Rosetta.

LE MÉTRO, C’EST BON !
Selon une étude de l’Inserm,
les Franciliens, du fait
de leur usage intensif des
transports en commun, sont
les champions de l’activité
physique en France.
http://bit.ly/2dmNiaN

SUR
LE WEB 400

chercheurs

LEVÉE DE BOUCLIERS
Dans une lettre ouverte,
près de 400 scientifiques,
dont 30 prix Nobel,
fustigent Donald Trump
pour ses positions
sur le climat.
http://bbc.in/1THZOEc
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Comment trop de gras
détraque notre intestin

P as besoin d’avoir fait de la biologie
au plus haut niveau pour le savoir :
une alimentation trop riche en graisse

n’est pas bonne pour la santé. Soit. Mais quels sont
les mécanismes sous-jacents à l’apparition
d’une maladie provoquée par un excès de graisse,
comme l’obésité ? Que se joue-t-il à ce moment
précis dans notre intestin et sur les milliards
de bactéries qui le peuplent et forment notre
microbiote ? Etonnamment, autant les études
sur le microbiote intestinal une fois la pathologie
installée abondent, autant cette phase précoce
avait été jusqu’alors peu explorée. Cette lacune
est désormais comblée, grâce aux travaux
de chercheurs de l’Institut Pasteur et de l’Inserm
parus dans la revue « PNAS ». Ceux-ci ont
administré à des souris un régime alimentaire
déséquilibré, composé à 70 % de lipides, et analysé
au fil du temps dans les fèces, grâce à des
techniques de génomique, l’évolution des
proportions des différentes familles de bactéries
dans l’intestin grêle. Ils ont ainsi pu constater que
non seulement le microbiote se réorganisait sous
l’influence des lipides, mais encore que l’intestin
lui-même subissait des métamorphoses, devenant
notamment plus perméable et permettant aux
bactéries de traverser sa paroi. — Y. V.

E n 2006, dans un article sur le
mathématicien Jean-Pierre Serre,
j’écrivais : « De Mozart, il a l’élégance, la

liberté, l’inventivité, la répugnance aux compromis,
l’horreur du toc, la jubilation de faire ce qu’il fait et
de le faire si bien, et une œuvre unique, prodigieuse,
enthousiasmante. Il s’agit de mathématiques, ici,
pas de musique, mais où est la différence ? » Il y a
quelques jours, Jean-Pierre Serre a eu quatre-
vingt-dix ans. Et il « fait des maths » comme il a
toujours fait. Dans le monde entier, une
conférence de Serre fait toujours déborder les
amphis – et pas seulement pour voir une « vache
sacrée » des mathématiques, comme il en rit
parfois. C’est aussi pour écouter l’un des meilleurs
orateurs des mathématiques, l’un de ses plus
extraordinaires créateurs (ou découvreurs,
comme vous voulez…). Jean-Pierre Serre, à
quatre-vingt-dix ans comme à vingt-cinq, est sans
doute l’un des mathématiciens qui exprime le
mieux ce que sont des « bonnes
mathématiques » : élégantes, belles et
« concrètes » : il connaît les objets
mathématiques, leurs particularités, leurs
pathologies s’ils en ont, il les manipule, les
décortique. Mais attention : s’il faut, pour bien les
voir et comprendre leurs formes, construire un
bel échafaudage d’abstractions, alors il sait le
faire, sans emphase, mais sans limites.
Les mathématiques de Jean-Pierre Serre sont-
elles utiles ? L’utilité des mathématiques n’est plus
questionnée, dans une société qui en regorge. Lui
dit que les mathématiciens se contentent de
mettre leur production à la disposition de tous,
comme sur des étagères où l’on peut se servir – il a
beaucoup mis, sur ces étagères ! Il figurera sans
nul doute dans les dictionnaires du XXVe siècle,
mais il est parfaitement inconnu du grand public
d’aujourd’hui… et c’est tant mieux : qu’on lui fiche
la paix et qu’on le laisse continuer à produire ses
merveilles. Ce n’est pas que les récompenses les
plus prestigieuses lui manquent : il les a toutes
eues, en battant (et détenant toujours) les records
de précocité (il fut médaillé Fields à vingt-huit
ans). Il est commun d’entendre dire qu’un
mathématicien est « fini à cinquante ans ». Il y a un
contre-exemple, flamboyant !

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Le flamboyant
contre-exemple

Hayabusa 2, le Rosetta nippon

Le 3 décembre 2014, trois semaines après que les mésaventures de Philae
sur Tchouri ont tenu en haleine le monde entier, le Japon lançait sa pro-
pre mission à destination d’une comète. La sonde Hayabusa 2 abordera
en 2018 l’astéroïde n° 162173 surnommé « Ryugu », plus petit que la dé-
sormais célèbre comète visitée par les engins spatiaux européens, avec
un diamètre estimé à moins de 1 kilomètre. Une fois l’astéroïde atteint,
vers le mois de juillet 2018, l’atterrisseur Mascot
– développé par l’agence spatiale allemande, DLR, en partie sur la base
des travaux effectués pour Philae – se posera sur le sol de l’astéroïde
pour y réaliser des analyses in situ. Au cours de l’été 2019, ce sera au tour
de la sonde Hayabusa de se poser très brièvement sur Ryugu pour
y prélever des échantillons de sol. Elle reprendra ensuite la direction
de la Terre, aux abords de laquelle les précieux cailloux seront largués
depuis les hauteurs de l’atmosphère en décembre 2020.— Y. V.

« Nous avons devant
nous des années

de travail à analyser
les données de manière

approfondie. »
MATT TAYLOR

Scientifique en chef
du projet Rosetta de l’ESA


