Le Laboratoire d’Excellence ESEP
(Exploration Spatiale des Environnements
Planétaires) et le musée de l’Air et de
l’Espace présentent l’exposition :

COMÈTES

Aux origines des systèmes planétaires
du 27 juin 2015 au 3 janvier 2016
au musée de l’Air et de l’Espace

LES ÉLÉMENTS DE L’EXPOSITION « COMÈTES »

L’atterrisseur
Philea

L’espace d’exposition

- Une série de panneaux illustrés permet de tout savoir
sur les comètes et la mission Rosetta.
- Une réplique de la comète Churyumov-Gerasimenko
en 3D fait découvrir sa forme surprenante.
- De nombreuses météorites exposées témoignent
de leur diversité.
- Une expérience permet de rendre compte de la
densité d’une comète.
- Une table ludique nous fait découvrir la notion
d’albédo.
- Plusieurs instruments de la mission Rosetta sont
présentés afin d’appréhender ces technologies.
- Le programme « Le voyage de Rosetta » permet, à
l’aide d’une table interactive, de découvrir la mission
Rosetta grâce à des contenus simples, ludiques et
interactifs.
- Une borne permet de visualiser les positions et les
trajectoires de plusieurs comètes remarquables à la
date choisie par l’utilisateur.
- TV Rosetta permet de suivre les actualités de la
mission Rosetta pendant toute la durée de l’exposition.

La maquette de Rosetta

L’espace
d’exposition
L’espace
vidéo

La maquette
de Rosetta

Hall
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- Cette maquette de l’orbiteur Rosetta, gracieusement
prêtée par l’ESA, est une reproduction à l’échelle 1/4.
Ce modèle mesure donc plus de 8 mètres d’envergure !
- La maquette est suspendue au-dessus d’une reproduction
fidèle de sol cométaire représentant l’une des régions de
la comète Churyumov-Gerasimenko.
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L’atterrisseur Philea

- En se détournant un peu du chemin, un
modèle grandeur nature de l’atterrisseur
Philae est présenté. Avec le soutien du
CNES, il a été réalisé par des étudiants
en BTS et en bac pro, qui l’ont nommé
« Philea ».

L’espace vidéo

- Cet espace est dédié à la diffusion
de vidéos sur les comètes et la
mission Rosetta.
- Le teaser et les interviews des
commissaires de l’exposition y sont
dévoilées !

MISSION ROSETTA : À LA CROISÉE DES MOTS
Aide Rosetta et Philae à retrouver les mots manquants !
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1. Petite sonde qui a accompagné Rosetta
jusqu’à sa comète.

6. Mission qui étudie la comète ChuryumovGerasimenko.

2. L’une est de gaz, l’autre est de poussières.

7. Astre très chaud responsable de la sublimation
des glaces cométaires.

3. En pénétrant dans l’atmosphère terrestre, elles
sont responsables de pluies d’étoiles filantes.
4. Nom d’un énorme réservoir de comètes.
5. Objet d’étude de la mission Rosetta et
thématique générale de cette exposition.

8. Élément solide au cœur de la comète.
9. Trajectoire de la comète au cours de sa
révolution.
10. Synonyme de gaz ionisé.

Plus de jeux originaux, mais aussi des informations sur les
comètes et la mission Rosetta sont disponibles sur un site
internet inédit, à l’adresse suivante : www.expo-cometes.fr
Suivez également l’exposition sur les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/
Expo.Cometes.ESEP

@CometesESEP
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