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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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«Aterrissage» possible
sur Tchouri
Alors que la comète s’éloignera du soleil,
Rosetta cessera de fonctionner, faute
d’énergie solaire.
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Vidéo

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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OPEC oil production
In millions of barrels per day, 2013
OPEC total: 31.6 million bpd
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