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DECOUVRIR

EN LIBRAIRIE

LA COMÈTE, LE VOYAGE DE ROSETTA
«UN ÉCLAIRAGE CRUCIAL SUR LA QUESTION
DU VIVANT, DE LA SPÉCIFICITÉ DE LA TERRE»
Jean-Pierre Bibring revient dans un livre sur la mission dont il fut l’un des cerveaux dès 1987:
le voyage de la sonde Rosetta, partie à la rencontre de la comète Tchouri. L’astrophysicien
souligne un enseignement majeur, qui n’a pas simplement de quoi occuper les scientifiques.
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