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Le CNES met en place un dispositif exceptionnel 
pour l’atterrissage de Philae 

 

Plus que quelques jours avant que la sonde Rosetta de l’ESA n’envoie Philae, son petit 
atterrisseur, se poser à la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko, après 10 années 
d’une course poursuite dans l’espace. A cette occasion, le CNES met en place un dispositif 
media exceptionnel. Pour permettre au plus grand nombre de suivre en direct l’événement 
phare de cette fin d’année, le CNES propose au public une vidéotransmission sur Internet, 
en HD et en multi caméras, en complément des différents sites accueillant le grand public à 
Paris et à Toulouse ainsi que de nombreux autres outils. 
 

Retransmission Web en vidéo multi-flux, sur le site Internet du CNES 
 

Le mercredi 12 novembre, à partir de 15h30, les internautes pourront suivre la vidéotransmission 
du CNES et choisir parmi quatre programmes différents : 

- Une vidéotransmission du CNES, pour vivre en continu et en direct les moments les plus importants de 
l’atterrissage de Philae. Ce programme reprend, en traduction simultanée, les directs de la 
vidéotransmission de l’ESA et est nourri par les interventions des spécialistes présents sur les différents 
sites mobilisés en Europe, 

- Un flux vidéo de la caméra fixe du SONC, en charge de l’ensemble de la navigation et de la coordination 
de l’atterrisseur, au CNES à Toulouse, 

- Un flux vidéo en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec un plateau d’invités prestigieux et des 
envoyés spéciaux, 

- Un flux vidéo constitués de films et reportages présentant la mission Rosetta. 
 

Cette vidéotransmission peut être insérée librement dans votre site ou blog en utilisant les boutons de 
partage et avec la mention CNES.  
 

www.cnes.fr/rosetta-live 
 

 

La descente de Philae vers la comète 
(28 minutes de décalage transmissions) 

 
-09h35 : séparation de Philae, début de 
descente 
-09h45 : ouverture du train 
d’atterrissage 
(7 heures de descente) 
-16h34 : atterrissage  
-17h00 environ : confirmation de 
l’atterrissage (+/- 15 minutes)  
-18h15 (au plus tôt) : réception des 1ères 
images du sol de la comète par Philae 
 



Rosetta sur les réseaux sociaux 
 

L’actualité de la mission et l’atterrissage de Philae peuvent être suivis sur les réseaux sociaux et 
notamment en français sur Twitter via le hashtag #PoseToiPhilae.  
Les meilleurs tweets postés par les internautes seront mis en valeur par le CNES durant l’événement. 
 

Suivez-nous sur : 
Twitter : @CNES 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/CNESFrance  
Google+ : https://plus.google.com/+CnesFrance  
YouTube : http://www.youtube.com/CNES 
 

La mission Rosetta et l’atterrissage de Philae en infographie 
 

   
 

Ces infographies sont téléchargeables sur le site du CNES : 
http://www.cnes-multimedia.fr/rosetta/rosetta_atterrissage.jpg 

http://www.cnes-multimedia.fr/rosetta/rosetta_chiffres.jpg 
 

Ressources photos et vidéos 
 

Le CNES met à disposition un ensemble de ressources photos et vidéos à télécharger ou à intégrer 
sur votre site : 
-Playlist dédiée à Rosetta / Philae sur YouTube : (films, reportages, hangouts) 
https://www.youtube.com/watch?v=PZeENk4YO7I&list=PLHWdbfW26EsYAG3VnqdW5eagTfSSLd16C  
-Films et index-TV Rosetta disponibles et téléchargeables en qualité broadcast sur notre vidéothèque en 
ligne: http://videotheque.cnes.fr/index.php?id_dossier=1619 (pour les professionnels, inscrivez-vous 
pour accéder à plus de contenus) 
-Page photothèque Rosetta : http://cnes.photonpro.net/ 
 

Toutes les dernières actualités sur le blog Rosetta du CNES : 
http://www.cnes.fr/rosetta-blog 

 
Pour comprendre la mission en détail, la WebApp dédiée Rosetta : 

www.rosetta-cnes.fr/rosetta (optimisée sur terminaux mobiles) 
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