
La mission Rosetta : 
Le  rendez-vous  entre  Rosetta  et  la  comète  Tchourioumov-Guerassimenko 

 
Cette  mission  a  débuté  avec  le  lancement  de  la  sonde  Rosetta  par  Ariane,  le  3 mars 2004, 
depuis  l’aéroport  de  Kourou,  en  Guyane. 

 
Rosetta  a  parcouru  6,5  milliards  de  kilomètres,  elle  a  croisé  sur  sa  route  les  astéroïdes  
Steins  et  Lutetia. 
Elle  a  survolé  Mars  et  la  Terre  en 2005 et 2007. 
 
La  sonde  est  entrée  en  hibernation  plusieurs années  (à  partir  du  8  juin  2011).  Celle-ci  a 
pris  fin  le  20  janvier  2014. 
 
Le  6 août  2014  la sonde  s’est  mise  en  orbite  autour  de  la  comète. 
La  séparation  entre  Rosetta  et  son  atterrisseur  Philae  a  eu  lieu  le  mercredi  12 novembre 
2014. 
Cette  mission  doit  révéler  aux  astrophysiciens  de  nombreux  secrets  gardés  par  les  
comètes.  Ces  corps  glacés  témoignent  de  la  formation  du  système  solaire  il  y  a  
4,5 milliards  d’années. 
 

CETTE MISSION ET LES MATHEMATIQUES. 

PARTIE 1 : On  utilisera  le  document  « Les chiffres-clés de la mission Rosetta » 

 
1°) Sachant  que  la  sonde  Rosetta  a  parcouru 6,5 milliards de km  et qu’elle  est  partie  de  
Kourou  le  3  mars  2004  et  que  Philae  s’est  posé  sur  la  comète  ce  12  novembre  2014, 
calculer la vitesse moyenne de la sonde sur ce long parcours. (Attention aux années bissextiles) 

 
2°) La  séparation  entre Rosetta  et  Philae  a eu  lieu  à  20 km  de  la  surface  de  la  comète. La  
vitesse  de  Philae  était  de  3,5 km/h. 
En  combien  de  temps  Philae a-t-il  rejoint  la  surface  de  la  comète ? 
 
3°) a) Au  moment  de  la  phase  « d’atterrissage »  de Philae, Rosetta  envoie  les  informations  
sur  la  Terre  en  28 min  et  20 s. Sachant  que  la  comète  se  trouve  à  510  millions  de  km  de  
la  Terre, calculer  la  vitesse  de  transmission  de  l’information  entre  la  comète  et  la  

Terre. 
 b) Rechercher  ce  que  représente  la  vitesse  de  la  lumière  ainsi  que  sa  valeur.  Que 
pouvez-vous  en  déduire  quant  au  résultat  trouvé  précédemment ? 
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4°) En  cherchant  les  informations  dans  le  document « Les chiffres-clés de la mission 
Rosetta »,   
Calculer  la  participation (en  %)  de  la  France  au  financement  de  cette  mission. 
 
5°)  500  scientifiques  et  ingénieurs  en  Europe  se  sont  mobilisés  pour  ce  projet, 30%  
d’entre  eux  sont  des  Français. Calculer  le  nombre  de  Français  dans  l’équipe  de  

scientifiques  et  chercheurs. 
 
PARTIE 2 : L’atterrissage chaotique de Philae : 

Pour  la  plupart des  planètes  et  des  satellites   on  prévoit  des  dispositifs pour  amortir la 

chute. Cependant,  Philae  a  été  équipé de  dispositifs  lui  permettant  de  s’accrocher  à  la  

comète :  des  propulseurs  pour  plaquer  le  robot  au  sol,  des  amortisseurs  et  grappins. 

Voici  un  petit  exercice  pour  comprendre  pourquoi ce fut  difficile  de  poser  Philae  sur  cette  
comète : 
La  comète  Tchoury  ressemble  à  un  canard  en  plastique.  
On  souhaite  montrer  que  la  gravité  est  très  faible  sur  cette  comète  quelque  soit  le  lieu  
d’atterrissage. 
Un  tout  petit  excès  de  vitesse  et  Philae  aurait échappé  (définitivement)  à  son  attraction.  
Il  est  aussi  très  compliqué  d’atterrir : sol  trop  mou  et  Philae  s’enfonce,  surface  trop  dure  
et  Philae  rebondit. 
Source (magazine cosinus n°168) 

Données :  
• Masse volumique de la comète :  

ρ = 400 kg/m3 

• Volume  d’une  ellipsoïde : 
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Où  a,  b  et  c  sont  les  dimensions  du  bloc. 

• Dimensions  du  bloc  A : 
4,1 × 1,3 × 3,2  en  km 

• Dimensions  du  bloc  B : 
2,5 × 2,5 × 2  en  km 

• Gravité : 

g = 
Gm

R²
   

avec  
G = 6,67384 × 10-11 m3kg-1s-2 
m :  la  masse  de  l’astre  en  kg 
R :  la  distance  par  rapport  au  centre  de  masse  de  l’astre  en  mètre. 

• ABH  est  un  triangle  rectangle  en  H. 

• Les  droites  (CD)  et  (AH)  sont  parallèles. 

• Les  points  P  et  C  sont  symétriques  par  rapport  au  point  B. 

• BD = 1 km   BH = 1 650 m  AH = 800 m 



1°)  Atterrissage  « dans le cou » de Tchoury : près  du  point  C 

a) Calculer  la  masse  mA  en  kg  du  bloc  A. 
b) Calculer  la  masse  mB  en  kg  du  bloc  B. 
c) Calculer  la  distance  AB  en  mètres  (arrondir  au  mètre  près) 
d) Calculer  les  distances AC  et  BC  en  mètres  (arrondir  au  mètre  près) 
e) Calculer  la  gravité  g1  au  point  C  due  au  bloc  A  (aide : R = CA) 
f) Calculer  la  gravité  g2  au  point  C  due  au  bloc  B  (aide : R = CB) 
g) Calculer  la  gravité  totale  au  point  C : gc  =  g1  -  g2   

Que  peut-on  conclure  de  ces résultats ?  (lien avec le professeur de Sciences physiques). 
2°)  Atterrissage  « sur la tête » de Tchoury : près  du  point  P  
(Lieu  où  Philae  s’est posé  le  12  novembre 2014) 
 

Le site d'atterrissage Agilkia (J) est situé sur le petit lobe de la 
comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (ESA/Rosetta/NavCam) 

 
 
 
Données supplémentaires :  Cette  fois-ci  la  comète  est  considérée  comme  un  tout  avec : 

• Une  masse  m = mA + mB 
• Le  centre  de  masse  est  le  point  O  tel  que  O  ∈  [AB],  OB = 1 054 m  et  OC = 780 m. 

 
Calculer  la  gravité  gO  au  point  P  (aide : R = OP) 
 
3°)  Comparer  les  gravités  gc  et  gO  avec  à  la  gravité  sur  la  Terre. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CETTE MISSION ET LA PHYSIQUE 
 

1.  Quel est le rapport de masse entre la Terre et la comète ? 

2. Sachant que l’intensité de pesanteur de la Terre est de  9,81 N/kg, retrouve la valeur de 

l’intensité de pesanteur sur la comète. 

3. Comment  expliques-tu les différences entre les deux valeurs précédentes ?   

4. Quelle est la période de révolution de la comète autour du Soleil? Exprimez cette valeur en 

années puis en secondes (unité du Système International).  

5.  D’après  les  documents donnés en annexe:   

a. Proposez une définition pour la vitesse de libération ? (Complétez le "Dico" document 3 en 

annexe). 

b. Trois trajectoires sont proposées dans le document 2 (document annexe). Quelle est celle  

qui  correspond au rebond de Philae cité dans le document 1 ? Justifiez. 

c.  Quelle est celle qui correspond à la trajectoire de Philae si elle avait rebondi avec une 

vitesse supérieure à la vitesse de libération? Justifiez. 

6.  Imaginons que Philae rebondisse en repartant dans l'espace avec une vitesse de 7,2km/h. 

Des trois trajectoires proposées quelle est celle qui correspond à cette vitesse? 

7.  Calculez alors l'énergie cinétique emmagasinée par Philae lors de son mouvement.  

8. Le  robot  Philae  et la sonde Rosetta possèdent des instruments scientifiques. Citez-en 

quelques uns et précisez leur rôle. 

9. Grâce à quelle source d'énergie Philae et Rosetta parviennent-ils à faire fonctionner leurs 

instruments? 

10. Proposez une définition de "aphélie" 

11. Sur le schéma du document 4, légendez par des flèches le périhélie et l'aphélie. 


