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ASTRONOMIE // On attend ce mois-ci le réveil du robot Philae, l’« atterrisseur » de la sonde euro-
péenne qui s’est posé sur la comète « Tchouri ». Mais celle-ci a déjà livré ses premiers secrets.

Rosetta:dernièresnouvellesdelacomète
Yann Verdo
yverdo@lesechos.fr

R osetta, acte II. Petit rappel de l’acte I :
après dix ans de voyage dans
l’espace interplanétaire, la sonde

européenne Rosetta est arrivée dans les
parages de la comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko (« Tchouri » pour les inti-
mes que nous sommes devenus) le 6 août
dernier, date depuis laquelle elle tourne en
orbite autour d’elle. Le mercredi 12 novem-
bre, dans une atmosphère de fébrilité
médiatique qui n’était pas sans rappeler
celle ayant accueilli les premiers pas de Neil
Armstrong sur la Lune en juillet 1969, la
sonde larguait sur la comète son atterris-
seur Philae qui, après deux rebonds impré-
vus,afiniparseposerdeguingois,entredes
reliefs qui lui font de l’ombre et l’ont empê-
ché jusqu’ici de recharger ses batteries.
Enfin, le 14 février, tel un Valentin sa Valen-
tine, l’orbiteur est venu frôler la comète
pour un premier survol rapproché d’un
grand intérêt scientifique.

Maistoutcelan’étaitqu’undébut.Cemois
de mars pourrait marquer une nouvelle
étapedecetteformidableaventurescientifi-
que, avec le possible réveil de Philae. Entre
le 12 novembre et aujourd’hui, Tchouri a
naturellement continué de fendre l’espace
à plus de 20 km/s, se rapprochant toujours
plus du Soleil. Assez pour transmettre aux
capteurs solaires du petit robot, malgré les
zones d’ombre dues à sa position acrobati-
que, suffisamment de lumière et donc
d’énergie pour le tirer de sa léthargie ? A
l’Agence spatiale européenne, tous les
scientifiques et ingénieurs impliqués dans
le programme l’espèrent...

En attendant, beaucoup de nouvelles
connaissances ont déjà été accumulées et
analysées au sujet de la comète, cette reli-
que de la formation du Système solaire,
vieille comme lui de 4,5 milliards d’années.
Fin janvier, une série de sept articles parus
dans la prestigieuse revue « Science » est
venue faire le point sur cette moisson de
données.

Un monde étrange
Chacun des onze instruments équipant
l’orbiteuraprocédéauxmesuresetenregis-
trements prévus, permettant ainsi de
reconstituer,pièceàpièce,unebonnepartie
du puzzle. Ainsi du couple de caméras opti-
ques Osiris, auquel deux des sept articles
sont consacrés. Leurs magnifiques prises
de vues ont révélé un monde étrange, extrê-
mement accidenté : loin d’être étale et
homogène, la surface de Tchouri est criblée
depuitsdeplusieurscentainesdemètresde
diamètre et autant de profondeur, hérissée
de falaises hautes pour certaines de plu-
sieurs centaines de mètres également, tra-
versée par des lignes de fracture qui font
craindrequelacomètepuisseunjoursedis-
loquer... Plus surprenant encore, les deux
caméras d’Osiris ont immortalisé la pré-
sence à sa surface de dunes, ce qui est pour
le moins inattendu en l’absence d’air, et
donc de vent. « Nous pensons que ces dunes
sont dues aux dégazages qui soulèvent des
nuages de poussières, lesquelles s’amoncel-
lent dans les endroits où elles sont bloquées
par un relief », explique Jean-Loup Bertaux,
directeur de recherche CNRS émérite au
Laboratoire atmosphères, milieux, obser-
vations spatiales.

Ces résultats recoupent en partie ceux
obtenus par un autre instrument de la
sonde, Virtis, couplant un spectromètre
infrarouge et un spectro-imageur. Virtis a
permis d’établir que la surface de la comète
était extrêmement sombre (elle ne réfléchit
que6%delalumièresolaire),quesatempé-
rature de surface du côté éclairé oscillait
entre – 93°C et – 43°C, que cette surface était
exempte de plaques de glace, celle-ci se
trouvant un peu plus en profondeur... Mais
surtout,Virtisamontréquelacomèteémet-
tait une lumière légèrement rouge. « Cela
est la signature de la présence en son sein de
matièreorganique,quiréfléchitplusspéciale-
ment dans le rouge », explique Dominique
Bockelée-Morvan, directrice de recherche

CNRS au Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique.

De la matière organique dans une
comète?Cen’estpasunesurprise, lesastro-
nomes s’attendant bien à y trouver ces
macromolécules comportant des liaisons
chimiques carbone-oxygène ou carbone-
hydrogène. Stardust, sonde spatiale améri-
cainelancéeen1999etrevenuesurTerreen
2006 après avoir traversé en 2004 la queue
de la comète 81P/Wild, dont elle a ramené
des échantillons de gaz, a montré que cel-
le-ci comportait non seulement des macro-
molécules organiques mais bien des acides
aminés,ceslongueschaînesmacromolécu-
laires constituant les briques du vivant. Ces
acides aminés sont-ils aussi présents sur
Tchouri ? « Il est trop tôt pour le dire, répond
Dominique Bockelée-Morvan. Les acides
aminés comportent également des liaisons
azote, or celles-ci ne pouvaient pas être détec-
téesdansleslongueursd’ondeobservées. »La
réponse se trouvera peut-être dans les futu-
res publications scientifiques, l’analyse de
la moisson de données recueillies conti-
nuant de battre son plein.

Une deuxième vague d’articles, en cours
de soumission, paraîtra d’ailleurs d’ici à
trois mois dans « Science » pour présenter
les résultats obtenus par d’autres instru-
ments de Rosetta, ainsi que par ceux de son
atterrisseur Philae, durant le bref laps de
temps où il a pu être actif.

A mesure que la comète se rapproche du
Soleil (augmentant les chances de voir Phi-

lae sortir de son hibernation forcée), son
activité s’accroît. Cette activité est ce qui dis-
tingue une comète, dont la queue sedéploie
à l’approche du Soleil, d’un astre mort tel
qu’un astéroïde. Elle se traduit principale-
ment par les dégazages, ces jets de gaz
variés (vapeur d’eau, monoxyde ou dioxyde
decarbone...)entraînantdansleursillagede
la poussière. Jusqu’ici, les astronomes pen-
saient que ces éjections contenaient à parts
égales des gaz et des poussières, mais les
mesures faites par Rosetta ont corrigé cette
estimation : Tchouri éjecte quatre fois plus
de poussières que de gaz, et « mincit » de
deux mètres à chaque passage autour du
Soleil. A ce compte-là, elle se serait depuis
longtemps volatilisée si elle avait toujours
suivisatrajectoireactuelle.Maiscen’estpas
le cas. Aussi âgée que le Soleil, Tchouri
n’orbite autour de lui que depuis un temps
très restreint. « Elle n’a encore fait que quel-
ques dizaines de passages auprès de notre
étoile », estime Jean-Loup Bertaux. Seul
parmitous,celui-ciresteradanslesannales
de l’astronomie. n

La dernière photo en date de « Tchouri », prise le vendredi 20 février par la sonde Rosetta. Photo ESA

La comète
« Tchouri »
en chiffres

l Période de
rotation (tour
complet sur elle-
même) : 12,4 heures.

l Masse :
10 milliards de tonnes.

l Volume : 21 km3.

l Densité : 0,47
(470 kg/m3), soit
une densité deux fois
moindre que celle
de l’eau !

l Surface : 40 km2.
Extrêmement
hétérogène, cette
surface a été
découpée par les
scientifiques en dix-
neuf régions portant
chacune un nom de
divinité égyptienne :
Bastet (où Philae s’est
posé), Ma’at, Seth...

l Période de
révolution (tour
complet autour du
Soleil) : 6,4 ans.

l Distance au Soleil
la plus courte :
186 millions de
kilomètres. Le point
correspondant de
l’orbite est appelé
le périhélie ; il sera
atteint le 13 août.

l Jets de poussière :
à chaque passage à
proximité du Soleil, les
dégazages et les jets
de poussière que
ceux-ci entraînent font
perdre à la comète
2 mètres d’épaisseur
de matière...

NANO-DRONES
Des nanoparticules qui se
dirigent vers les plaques
de cholestérol accumulées
dans les artères et les
éliminent ? Ce traitement
prometteur a été testé sur
des souris. bit.ly/1CN64fu
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La température de surface
du côté éclairé oscille
entre – 93°C et – 43°C.

De la matière organique
a été détectée.

1
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PARI GAGNÉ POUR ARXIV
Le site de prépublications
en ligne arXiv, qui ac-
cueille les articles des
physiciens et des mathé-
maticiens, a atteint le
million d’articles déposés.
http://arxiv.org
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Twitterchez
lesprimates

F acebooketautresTwitter ont popularisé
la notion de réseau social, où l’information
circule d’un individu à plusieurs autres, très

rapidement.Un tel réseau estdit « efficient » si
l’information qui s’ydéplacetransitepar tousles
individus avecleminimumdeconnexionspossible
entre ces individus.Jusqu’à présent, les
scientifiques n’avaientconsidéré quelesréseaux
des humains. Mais l’équiped’éthologues de
l’Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien aeula
bonneidéed’élargir la focale. Ils ontexaminé les
réseauxde 78groupesappartenant à 24 espèces
différentes deprimates, parmi lesquellescelles des
humains, mais aussides chimpanzés, des
macaques,des lémuriens... Pour chaque groupe,
ils ont mesuré l’efficienceduréseau, et ont
comparé ce résultat aveclescapacitéscognitives de
chaque espèce, jaugées notamment par la taille de
leur néocortex.Conclusion deleur analyseparue
dans« ScientificReport » : l’efficienced’unréseau
de chimpanzés (0,23) est presquetrois foisplus
grandeque celled’unréseau de macaques (0,08),
espèce beaucoupmoinsévoluée. Les primates non
humainsavecdes capacités cognitives élevées
optimisent leursréseauxsociauxafin d’avoir un
meilleuraccès à l’information,exactement comme
le font leshumains.— Y. V.

O n fête cette année le quatre-vingtième
anniversaire de l’un des mathématiciens
les plus influents au monde, Nicolas

Bourbaki. Auteur d’un ouvrage monumental
intitulé « Eléments de mathématique »
(en référence aux « Eléments d’Euclide »),
qui figure dans les bibliothèques du monde entier.
Le dernier volume a paru en 1998, le premier en
1939. Un grand nombre de résultats fondamentaux
sont la conséquence de ce travail gigantesque.
NicolasBourbakiestenfait lenomd’un
mathématiciencollectif,quis’estrenouvelé
aveclesgénérations.Fondéen1935,dans
l’effervescenceintellectuelledesannées1930,
danslacontinuitédesbouleversementsdu
cubisme,dusurréalisme,delarelativité…
Fondéaussiaprèsqu’unegénérationde
mathématicienspotentielsavaitétédéciméedansle
carnagede1914-1918.Lesfondateurs,desjeunes
normaliens(entreautres,AndréWeil,Henri
Cartan,ClaudeChevalley)aimaientlescanulars,
d’oùcenomdeBourbaki,sansdouteinspirépar
celuidecegénéralquiavaitperdusonarmée.
Il est temps, en cet anniversaire, de faire
connaître ce qu’a été Nicolas Bourbaki : une
association de scientifiques de tout premier
niveau, créée dans le but d’établir des
fondements solides aux mathématiques ;
un modèle de fonctionnement désintéressé,
mû par la seule nécessité de la compréhension,
l’explication, la clarification, pour la beauté et la
raison – et la jubilation des mathématiques ! –,
sans aucune espèce de rétribution sous quelque
forme que ce soit (l’appartenance à Bourbaki
était secrète) ; des mois et des mois de travail
passés au crible de la critique impitoyable du
groupe. Une sorte de modèle de service public
universel de la science, en quelque sorte.
Cet anniversaire est aussi l’occasion d’évoquer un
non-mathématicien associé à Bourbaki : Enrique
Freymann, directeur de la Librairie Hermann à
Paris, qui en publia les premiers ouvrages,
prenant quelques risques commerciaux. Mais
il en prenait bien d’autres en exposant dans sa
vitrine, en 1943, la thèse d’un bourbakiste juif
(Laurent Schwartz), de même que des textes
d’Einstein, interdits alors à la publication.

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris Diderot, membre senior
de l’Institut universitaire de France.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Lemathématicien
quin’existaitpas

Quand le mystère de l’eau s’épaissit...

L’hypothèse, assez communément admise jusqu’à ce début d’année, que
l’essentiel de l’eau présente dans notre atmosphère et nos océans provient
des comètes ayant percuté la Terre dans un lointain passé tient-elle encore
la route ? Au vu des résultats de la mission Rosetta sur la comète « Tchou-
ri », il semble bien que non. Une première étude publiée sur le site Science
Express en décembre a dévoilé les résultats des mesures du spectromètre
de masse Rosina, qui équipe la sonde européenne. Celui-ci a analysé la te-
neur en deutérium (un isotope naturel de l’hydrogène) de l’eau présente
sous forme de glace dans le bloc de matière ultra-poreux de la comète. Cet-
te teneur en deutérium, ou plus exactement le rapport D/H mesurant la
proportion de deutérium par rapport à l’hydrogène, est très supérieure à
celui de l’eau terrestre : Rosina a trouvé pour l’eau cométaire un rapport
D/H de 5,3×10-4, alors que celui de l’eau terrestre est de 1,55×10-4, soit 3,4 fois
plus petit. Si l’eau qui a permis la vie sur Terre ne lui a pas été apportée par
les comètes, d’où vient-elle ? Les astronomes pensent qu’elle pourrait pro-
venir de la ceinture d’astéroïdes orbitant entre Mars et Jupiter, dont l’eau
présente un rapport D/H compatible avec celle qui nous entoure. — Y. V.


