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Philae : atterrissage sur la comète programmé le 
mercredi 12 novembre 2014 

 
L’Agence spatiale européenne (ESA) a fixé la date d’atterrissage de Philae à la surface 
de la comète Churyumov-Gerasimenko au mercredi 12 novembre. Philae se séparera de 
l’orbiteur Rosetta à 9h35 (heure de Paris) pour se poser à la surface de la comète environ 
7 heures plus tard. Tout au long de la descente, la réception des données scientifiques 
de Philae sera effectuée par les équipes du CNES depuis le SONC1, le centre de mission 
scientifique de l’atterrisseur, installé à Toulouse. Le CNES s’associe à ses partenaires 
pour retransmettre cet événement en France. 
 

Depuis la sélection des deux sites d’atterrissage, principal et de secours, il y a deux semaines au CNES 
à Toulouse, les équipes de mécanique spatiale de l’ESA et du CNES ont effectué une analyse détaillée 
des trajectoires de descente possibles pour Philae, en fonction des caractéristiques des deux sites 
envisagés. 
 
Deux scénarios d'atterrissage ont été identifiés, l'un pour le site nominal, le site « J » situé sur le petit 
lobe de la comète, l’autre pour le site « C », ou site de secours.  
 
Si le site principal « J » est confirmé, Philae se séparera de l’orbiteur Rosetta à 9h35, heure de Paris, 
à une distance de 22,5 km du centre de la comète, pour atterrir à la surface de Churyumov-
Gerasimenko 7 heures plus tard. Compte tenu du temps nécessaire pour recevoir le signal  émis par 
Rosetta vers la Terre (28 minutes et 20 secondes), la confirmation de l’atterrissage aura lieu autour 
de 17h00.  
 
Si l’ESA décide d'utiliser le site de sauvegarde C, la séparation aurait alors lieu à 14h04, heure de Paris, 
depuis une altitude de 12,5 km du centre de la comète, et l’atterrissage environ 4 heures plus tard. La 
confirmation de cet atterrissage serait reçue sur Terre vers 18h30.  Il convient de noter que ces horaires 
sont indiqués sous réserve de modification.  
 
L’Agence spatiale européenne confirmera définitivement le choix du site d’atterrissage (J ou C) ainsi que 
le scenario associé le 14 octobre prochain, à l’issue d’une Revue d’aptitude aux opérations de 
l’atterrisseur, qui s’appuiera sur les images haute résolution des sites d’atterrissage produites dans 
l’intervalle. 
 
La mission de Philae est certainement l’élément le plus critique de la mission Rosetta. Avec ses 10 
instruments scientifiques, Philae va tenter un défi encore jamais relevé : se poser sur une comète 
pour analyser son sol, en particulier la nature des composés organiques prélevés par la foreuse. La 
radiographie de l’intérieur de la comète est un autre challenge important pour comprendre la formation 
de ce petit corps, vestige de la formation du système solaire. 
 
Pour Philae, l’essentiel se jouera durant les deux jours et demi qui suivront sa séparation de l’orbiteur. 
Cette période correspond à la durée pendant laquelle le robot fonctionnera en utilisant l’énergie fournie 
par sa pile. Elle permet de réaliser la première séquence scientifique. Une fois la pile épuisée, cette  
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première phase sera suivie par une phase d’observation et d’analyse scientifique de longue durée. 
Philae utilisera alors l’énergie délivrée par ses panneaux solaires. De son côté, l’orbiteur Rosetta 
poursuivra son étude de la comète à distance et effectuera, pendant cette phase d’escorte de la comète, 
une série de survols rapprochés du noyau. 
 
Composé d’une équipe de 20 personnes, le SONC a travaillé à la recherche des sites d’atterrissage par 
le calcul de trajectoires de descente, de l’ensoleillement et les transmissions avec l’orbiteur. Une fois 
Philae arrimé à la surface de la comète, les équipes devront déterminer le lieu précis de l’atterrissage et 
la position (inclinaison, orientation) de Philae sur la comète. Elles assureront également la planification 
des opérations scientifiques des 10 instruments de Philae. 
 
Le CNES s’associera à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, au Musée de l’air et de l’espace au 
Bourget et à la Cité de l’espace à Toulouse, pour permettre au public de vivre les moments forts de cet 
atterrissage.  
 

>> Plus d’infos sur le blog Rosetta du CNES : www.rosetta-cnes.fr 
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