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Mission Rosetta

UNIVERS■ Révélations sur la composition de particules de la comète Tchouri grâce à un laboratoire orléanais

Les poussières ont livré leurs secrets

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

U n grand pas vers la
connaissance des
origines terrestres !

Les recherches de scienti
fiques internationaux ont
permis de livrer le secret
de la composition élémen
taire moyenne des pous
sières de la comète Tchou
ri.

Les mesures révèlent l’un
des matériaux les plus ri
ches en carbone (30 % des
atomes des particules de
cette comète) et les moins
altérés jamais explorés
dans le Système solaire.
« Une forme de mémoire
préservée ! » Cette matière
organique macromolécu
laire, à l’origine de la cou
leur sombre de Tchouri, a
pu être délivrée sur la Ter

re primitive par les comè
tes.

Le Laboratoire de physi
que et chimie de l’envi
ronnement et de l’espace
d’Orléans a collaboré à la
publication de cette étude
(à découvrir intégralement
sur www.larep.fr). Décryp
tage avec Michel Tagger,
directeur du LPC2E.

■ Qu’est-ce que les analyses
des poussières ont permis de
découvrir de capital ? C’est
le même carbone combiné
que l’on retrouve dans des
molécules organiques (à
base de carbone) un peu
complexes. Ce peut être
des briques élémentaires
de vie. Cela ne veut pas
dire la vie, loin de là, mais

cela a permis ensuite que
la vie apparaisse sur la
Terre.

■ C’est donc le même carbo-
ne que sur la Terre ? La ter
re est composée de carbo
n e e t d e b e a u c o u p
d’autres choses. Ce qui est
important, c’est d’avoir la
preuve que les grains de
poussière que l’on a ana
lysés les uns après les
autres (quelles que soient
leur date de collecte, leur
taille, leur morphologie)
ont tous la même compo
sition. On ne tombe pas
sur un grain par hasard
qui va nous faire monter
des hypothèses farfelues.
C’est une composition très
uniforme de la comète,

une propriété générale à
tout le noyau. Cela confir
me que l’on a affaire à de
la matière qui est restée
dans l’état dans laquelle
elle était lors de la forma
tion du système solaire et
de la Terre. C’est à partir
de cela que la Terre s’est
formée.

Formes de vie ?
■ Tchouri a-t-elle connu une
forme de vie ? Certaine
ment pas de vie car il y
fait trop froid. Il n’y a pas
tout ce qui peut permettre
la vie telle qu’on la con
naît. En revanche, cela
confirme ce que l’on pen
sait sur la composition de
ces poussières et de cette
matière à l’origine du Sys

tème solaire. Donc, cela
confirme les hypothèses
que l’on pouvait faire sur
d’autres endroits, sur des
planètes ou sur des lunes
d’autres planètes où la vie
pourrait être apparue. On
a des cibles très précises
que l’on souhaite très fort
aller explorer dans les an
nées qui viennent. On s’y
prépare avec une nouvelle
génération de fantastiques
instruments.

■ Quelles sont ces planètes
ou lunes à explorer ? Il y a
une lune de Jupiter nom
mée Europa et une autre
lune, Ganymède : ce sont
des lunes glacées, couver
tes de glace, mais on sait
que, sous cette glace, il y a

de l’eau liquide au contact
des roches, et des condi
tions qui font penser que
la vie aurait très bien pu
apparaître. C’est aussi le
cas d’une autre lune de
Saturne, Encelade. Titan
est également une lune de
Saturne fantastique, sur
laquelle on a déjà envoyé
des instruments.

« Il y en a encore
pour des années
à analyser »

■ Des missions seront-elles
lancées ? Pour le moment,
on n’a pas de missions
prévues sur Encelade et
Titan mais une mission,
Juice, avec l’agence spatia
le européenne, sera lancée
en 2026 vers Ganymède.
On fournit un instrument
qui va analyser le plasma
autour de cette lune et on
va étudier la matière ioni
sée (la matière qui circule
entre Jupitetr et ses lunes)
pour comprendre l’envi
ronnement de ces lieux,
leur interaction avec Jupi
ter et audelà. On prépare
aussi un instrument qui
devrait effectuer une ana
lyse chimique de la matiè
re énormément plus pous
sée que ce que l’on fait
aujourd’hui sur la sonde
Rosetta. ■

■ Justement, en avez-vous
fini avec Tchouri ? Rosetta a
terminé sa mission de
deux ans en se posant sur
Tchour i en septembre
2016. Nous avons une
moisson de renseigne
ments. On en a pour des
années de travail à analy
ser, comprendre, interpré
ter les résultats. Nous
sommes des scientifiques :
nous voulons être certains
de ce que l’on annonce. ■

LPC2E, laboratoire de l’uni-
versité d’Orléans et du
CNRS, a participé à la mis-
sion de la sonde spatiale
Rosetta. Du carbone en
quantité a été découvert.

COMÈTE. À gauche, la surface du noyau cométaire vue par la sonde Rosetta. Les glaces condensées sous la surface s’échappent des
profondeurs de la comète lorsque celle-ci est réchauffée à l’approche du Soleil. Les émissions de gaz produits entraînent de petites
particules de matière solide analysées par Rosetta. À droite : une cible de collecte de 1 cm sur 1 cm de l’instrument Cosima montrant
de minuscules fragments du noyau. PHOTO DE GAUCHE : ESA/ROSETTA/MPS FOR OSIRIS TEAM MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UMP/DASP/IDA.
PHOTO DE DROITE : ESA/ROSETTA/MPS FOR COSIMA TEAM MPS/CSNSM/UNIBW/TUORLA/IWF/IAS/ESA/BUW/MPE/LPC2E/LCM/FMI/UTU/LISA/UOFC/VH§S

Des étoiles plein les yeux au LPC2E
Quelle fierté… Le labora-
toire orléanais LPC2E récol-
te les fruits qu’il a semés il
y a des années.

C’est lui qui a fabriqué
une partie essentielle de
l’instrument Cosima qui, à
bord de Rosetta, a collec
té, photographié et analy
sé les grains de poussière.
C’est lui, aussi, qui a parti
cipé à l’exploitation des
analyses extrêmement
complexes car effectuées à
très grande distance. Des
années de travail pour ob
tenir des résultats fiables !

« Communiquer notre
émerveillement »
Christelle Briois, maître

de conférences à l’univer
sité d’Orléans, a codirigé
la thèse d’Anaïs Bardyn,
portant sur les résultats et
désormais publiée. Une
manière d’encourager la
vocation scientifique fémi

nine ? Au LPC2E, « il y a
même des filles ! », se ré
jouit Michel Tagger qui
précise : « Je ne dis pas
cela pour attirer les gar
çons mais pour dire qu’il y

a de l’emploi scientifique
pour les filles. Elles sont
les bienvenues et il faut
qu’elles le sachent ».

Des missions telles que
celles de Rosetta suscitent

aussi l’engouement du pu
blic. « C’est avant tout une
grande fierté d’avoir pu
contribuer à ces résultats
et à cette mission extraor
dinaire. C’est aussi une
grande fierté, grâce à la
presse, d’avoir pu commu
niquer avec le public,
d’avoir fait passer l’infor
mation que oui, on fait
des choses passionnantes
à Orléans. Communiquer
notre émerveillement fait
partie de notre métier de
chercheur. Cela suscite
des vocations », assure Mi
chel Tagger.

Et d’autant plus qu’au
1er janvier, le laboratoire
sera sous tutelle non seu
lement de l’université
d’Orléans et du CNRS
mais également du Centre
national d’études spatia
les : une reconnaissance
des compétences spécifi
ques du LPC2E. ■

MISSION ROSETTA. Christelle Briois, très investie. PHOTO LPC2E

INDISCRÉTIONS

D’AUTRES MISSIONS. Des instruments du laboratoi-
re orléanais LPC2E seront embarqués dans quatre mis-
sions spatiales dans les deux ans à venir. Deux sondes
arriveront très proches du Soleil pour en étudier l’at-
mosphère et voir comment cet astre génère le vent et
les éruptions qui vont ensuite arriver sur la Terre : la
sonde Solar Orbiter avec l’agence spatiale européenne
Esa et la sonde Parker Solar Probe avec la Nasa. Un
autre instrument partira vers Mercure avec l’ESA et la
Jaxa (agence spatiale japonaise). Enfin, une mission du
CNES (l’agence spatiale française), nommée Taranif,
étudiera les phénomènes d’électricité dans la très hau-
te atmosphère grâce à un instrument orléanais. ■

PERSONNELS. Un peu moins de cent personnes tra-
vaillent au LPC2E : pour moitié des chercheurs et des
enseignants chercheurs, et pour autre moitié des ingé-
nieurs et des techniciens très spécialisés. ■

Un film diffusé aux lycéens
Centre Sciences a réalisé un film au LPC2E qui sera dif-
fusé auprès de huit lycées, le 7 décembre, dans le ca-
dre de « Sciences, on tourne ». Les lycéens pourront
ensuite poser leurs questions aux chercheurs.

« Tout dans
Rosetta est
une prouesse ».

MICHEL TAGGER Directeur
de LPC2E




