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Rosetta, Philae et Tchouri 











En partant en vacances nous savions que Philae s’était réveillé, et que 
Rosetta communiquait avec lui régulièrement. 



La comète commence à avoir des jets puissants 



Le 9 juillet, Philae communique une dernière fois. 
Mais plus depuis, il faut dire que Rosetta est plus loin 
(400km), ou se serait-il déplacé légèrement de manière à 
ne plus pouvoir communiquer de la même façon… 
 
En fait les scientifiques décident au jour le jour de ce qu’il 
faut faire. Ils ont maintenant plus de temps pour chercher 
à communiquer puisque la mission a été prolongée. Mais 
Philae n’aura bientôt plus assez de lumière 
 
Qu’a-t-on appris cet été…? 





Les fractures 
de Tchouri 

Il y en a 3 types 



Elles sont telles 
que d’autres 
éléments que ceux 
qui nous sont 
connus 
expliqueraient les 
fractures de 
Tchouri 



Les trous de la comète

Vous vous rappelez sans doute que la comète présentait des trous, dans l’hémisphère nord.  
C’est de là que sortent les jets. 
On a dénombré  18 gouffres ou dolines qui mesurent entre quelques dizaines et quelques 
centaines de mètres pour une profondeur allant jusqu’à 210 m. 



Les gouffres ne sont pas 
tous identiques. 
Celui de droites serait le 
plus ancien et inactif. 



L’eau sur Tchouri… 

La distribution de l’eau n’est pas homogène. Il y en a le plus au-dessus du cou, près du pôle 
nord de l’axe de rotation de la comète. 



On a découvert plusieurs plaques de glace. 



Question : pourquoi y a-t-il toujours des jets d’eau ? 
  L’eau vient de l’intérieur 



Les scientifiques ont été surpris d’un jet vu le 29 juillet. Ce jet fut si intense qu’il a repoussé 
le vent solaire ce jour-là. 
En fait Tchouri, 1ère comète à être vraiment étudiée longtemps de près, surprend. 







Le 29 juillet, au moment du jet,  
Le trait noir donne les mesures du 27 juillet 



Autre surprise… 
Les molécules organiques de Tchouri 

En fait en reniflant les poussières 
soulevées par Philae, COSAC a 
trouvé 16 composés répartis en 6 
classes de molécules organiques 
dont 4 sont détectés pour la 
première fois sur une comète. Ce 
sont des précurseurs de 
molécules importantes pour la 
vie. 
La matière organique se présente 
sous la forme de grain emprisonés 
dans la glace. 



À l’approche du Soleil la surface de Tchouri, se transforme 



Observation poussée de Tchouri autour du 13 août date du périhélie 

L’activité est à son maximum et depuis quelque temps des blocs de rochers quittent la comète 
et reste autour 



L’hémisphère sud est étudié de près et 4 nouvelles régions géologiques ont été ajoutées 
Il existe une application internet pour voir ces régions. 
http://sci.esa.int/comet-viewer/  
Il suffit de chercher « comet viewer » sur internet sans rien ajouter 



Le 23 septembre Rosetta 
s’est vraiment 
éloignée(1500km) pour 
étudier la coma. 



La mission va continuer jusqu’en septembre 2016. 
Rosetta est encore loin de la comète, mais compte se 
rapprocher d’ici la fin du mois et de ce fait rentrer en 
contact avec Philae… 
 
De toutes façons il y a encore bien des découvertes à faire. 
 
À suivre… 













Et maintenant quelques photos et montages fait cet été. 




