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Avant de se mettre en veille, 
Philae a pu transmettre dans la 
nuit les données du forage réalisé 
sur la comète Tchouri, a annoncé 
samedi à l’AFP le responsable 
scientifique de l’atterrisseur, 
Jean-‐Pierre Bibring.
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Largage du robot 
par la sonde  Rosetta

Initialement prévu jusqu’à décembre 2015, l'Agence 
spatiale européenne prolonge le programme
jusqu'à fin septembre 2016

«Tchouri» comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko 

Mission de Rosetta prolongée

23 juin 2015
Distance avec 
la Terre :
295 millions 
de km

Observation du déclin
de l’activité de la comète 

«Aterrissage» possible 
sur Tchouri

Alors que la comète s’éloignera du soleil, 
Rosetta cessera de fonctionner, faute 
d’énergie solaire.  

Vol au plus proche de 
la comète Tchouri et 
recueil de données
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Philae: le robot a pu transmettre 
les données du forage sur la 
comète
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Avant de se mettre en veille, Philae a pu transmettre dans 
la nuit les données du forage réalisé sur la comète Tchouri, 
a annoncé samedi à l’AFP le responsable scientifique de 
l’atterrisseur, Jean-‐Pierre Bibring.

« On a tout reçu. Tout s’est déroulé exactement comme prévu. 
On a même pu faire la rotation pour optimiser la réception de 
la lumière sur les panneaux solaires », a déclaré M. Bibring 
dans un entretien téléphonique depuis le centre de contrôle 
de Philae à Cologne (Allemagne).

« Philae est en mode veille. Toutes 
les données de la première 
séquence scientifique ont été 
téléchargées avec succès! », 
a pour sa part indiqué l’Agence 
spatiale européenne (ESA) sur son 
compte Twitter.

« On a terminé cette première 
phase absolument fabuleuse et 
rien ne ressemble à ce qu’on 
avait prévu. Ca nous donne très 
envie de continuer à l’explorer », 
a déclaré Jean-Pierre Bibring.
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La rédaction Web & Mobile de l’AFP produit, rubrique, hiérarchise et met à jour des contenus 
éditoriaux livrés clé en main pour tous types de supports digitaux (site web, mobile et 
écrans publics).

• Fidélisez vos audiences grâce à une publication automatique de l’information en temps réel sur tous 
les supports digitaux simultanément

• Augmentez vos recettes publicitaires grâce à des vidéos contextualisées
• Animez et dynamisez vos sites grâce à des dépêches multimédia actualisées 24/7
• Bénéficiez de formats et d’options de personnalisation pour une intégration optimale
• Proposez des Live Reports afin de suivre minute par minute les plus grands évènements de l’actualité mondiale

Thématiques
Selon la langue, bénéficiez d’une vaste palette de thématiques couvrant l’actualité internationale et régionale : La Une, 
Monde, Economie et Finance, Politique, Sport etc.

Formats rédactionnels
• Des métadonnées uniques afin d’indexer et de référencer chacune des dépêches
• Personnalisez votre intégration en adaptant les titres à votre politique rédactionnelle et en utilisant 

la géolocalisation pour dynamiser la présentation de vos contenus

Mode de commercialisation
• Abonnement à la rubrique

Spécificités Techniques
• Recevez les contenus en format XML, HTML, 

NewsML 1.2 et G2 ou WML
• Grâce au format NewsML, choisissez une intégration 

standard de tous les éléments ou adoptez une 
intégration personnalisée des contenus

• Livraison par FTP et RSS

+18
rubriques

300 
sujets

par jour

8 langues 
français, anglais, espagnol, allemand, portugais, arabe, 
chinois simplifié ou traditionnel, bahasa
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