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1. Présentation du programme
1.1. La planétologie
L’étude du système solaire et des systèmes extrasolaires a pour objectifs la compréhension de
la formation planétaire dans son ensemble, la connaissance des propriétés des divers objets
qui constituent les systèmes planétaires, la compréhension de leur comportement et de leur
évolution, l’origine de leur diversité. Les éléments qui constituent le système solaire sont très
divers tant en forme qu’en nature : objets denses de toutes tailles, compositions et structures;
enveloppes fluides; milieux ionisés; ensembles d’objets tel que les anneaux planétaires ou les
ceintures de petits corps. Les systèmes extrasolaires nous montrent des planètes qui n’ont pas
d’égale dans notre système solaire : les Jupiters-chauds, les super-Terres, les planètes supergéantes etc. L’étude de tous ces objets nécessite l’utilisation d’outils méthodologiques
extrêmement variés : mécanique céleste, hydrodynamique, physico-chimie de l’atmosphère,
physique des plasmas, physique nucléaire, atomique et moléculaire, géologie, géochimie,
(exo)biologie. Il comporte aussi des types très variés de mesure : de laboratoire, in situ ou par
télédétection.
Un tel champ d’étude implique le développement de coordinations fortes entre des
spécialistes issus de secteurs scientifiques très divers. La planétologie apparaît comme un lieu
d’échanges privilégié entre l’astronomie, les sciences de la Terre et de l’atmosphère. La
structure présente des planètes (structure interne et enveloppe fluide), ainsi que leur évolution,
constituent autant d’expériences indépendantes qui peuvent apporter un éclairage
complémentaire à l’étude du système complexe qu’est la Terre.
L’objectif du Programme National de Planétologie (PNP), créé en 1991, est de
coordonner et structurer les recherches pluridisciplinaires développées dans ce champ
d’investigation. Il est chargé d’évaluer et de soutenir des opérations scientifiques relevant de
son domaine et participe à la réflexion de prospective nationale sur les grands équipements.
1.2. Interfaces et pluridisciplinarité
Des interactions solides existent entre le PNP et les autres programmes nationaux de
l’INSU/AA : le PNST pour les magnétosphères planétaires, le PNPS pour l’étude des disques
(proto)planétaires et des vents stellaires ainsi que pour l’étude de l’étoile centrale des
systèmes exoplanétaire et pour la prise en compte du signal stellaire dans les données
permettant la détection des planètes; enfin le PCMI pour la chimie des objets froids (disques
circumstellaires, nébuleuse protosolaire, comètes). L’édition 2017 de l’école « chronologie de
la formation du Système Solaire », consacrée au « système solaire externe et sa relation avec
le milieu interstellaire » a été organisée conjointement avec le PCMI.
Une des forces du PNP est la synergie entre les communautés de l’astronomie et des
sciences de la Terre en son sein. Une étape structurante fut d’ailleurs la fusion du PNP avec le
programme SEDIT en 2010. Bien que cette fusion ait eu un effet dramatique sur le
financement du programme (voir chapitre 7), elle s’est démontrée très bénéfique pour le
rapprochement des deux communautés et l’établissement de nouvelles synergies. En effet,
l’expertise des sciences de la Terre est indispensable pour l’étude des surfaces et intérieurs
planétaires, notamment Mars et les satellites des planètes géantes. De plus, la branche de la
cosmochimie est fondamentale pour l’étude et l’analyse de la matière primitive et la formation
des premiers objets du système solaire. Notons aussi que les modèles de circulation générale
de Titan, Pluton et des planètes telluriques sont souvent développés par des chercheurs issus
de la communauté de l’atmosphère terrestre. Enfin, les Instituts de physique et de chimie du
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CNRS sont très présents au sein de la planétologie via les expériences de laboratoire visant à
interpréter les données recueillies sur les objets du système solaire. Tous ces points sont
développés d’avantage dans la section 3.5.
1.3. Structure et fonctionnement
Le Programme National de Planétologie est placé sous la responsabilité conjointe des
divisions Astronomie-Astrophysique et Sciences de la Terre de l’INSU. Il est doté d’un
directeur (pour le quadriennal qui s'achève, Alessandro Morbidelli, Laboratoire Lagrange,
Observatoire de la Côte d’Azur) et d’un conseil scientifique (CS) nommé par l’INSU pour un
mandat de 4 ans. Le président du CS (pour le quadriennal qui s'achève, Janne Blichert-Toft,
Laboratoire de Géologie de Lyon, Ecole Normale Supérieure) est élu par les membres du CS.
Composition du conseil scientifique de 2014 à 2018
Nom
J. Blichert-Toft
A. Morbidelli
J.C. Augereau
J. Badro
J.A. Barrat
G. Berger
N. Biver
I.Boisse
M. Boyet
A. Cassan
S, Chevrot
G. Choblet
N. Coltice
C. Cordier
S. Derenne
M. Dobrijevic
T. Fouchet
J. Gattacceca
D. Ionov
S. Lalonde
L. Lamy
M. Le Bars
Y. Marrocchi
J.M. Petit
S. Raymond
M. Roskosz
F. Schmidt
G. Tobie
V. Vuitton

Laboratoire
LGL/Lyon
Lagrange/Nice
IPAG/Grenoble
IPGP/Paris
IUEM/Brest
IRAP/Toulouse
LESIA/Paris
LAM/Marseille
LMV/Clermont-Ferrand
IAP/Paris
GET/Toulouse
LPGN/Nantes
ENS/Paris
ISTerre/Grenoble
BIOMECO/Paris
LAB/Bordeaux
LESIA/Paris
CEREGE/Aix-en-prov.
Géosciences/Montpellier
IUEM/Brest
LESIA/Paris
IRPHE/Marseille
CRPG/Nancy
UTINAM/Besançon
LAB/Bordeaux
MNHN/Paris
GEOPS/Orsay
LPG/Nantes
IPAG/Grenoble

Fonction
Présidente, resp. th. 5/ exam. th. 2a/3
Directeur/ exam. th. 2b/1
exam. Th. 1/2b
exam. th. 3
resp. th. 2a
exam. th. 4
resp. th. 2b/ exam th. 1
exam. th. 1
resp. th. 5/ exam. th. 2a
exam th. 1/2b/ TAC2m
exam. th. 3
exam. th. 3
exam. th. 3
exam. th. 2a/3
exam. th. 2a/5
exam th. 4
resp. th. 4/ correspondant Europlanet
exam. th. 3/2a
exam. th 3/5
exam. th. 5
exam. th.4/ correspondant PNST
resp. th. 3
exam. th. 2a/3/5
exam th. 1/2b/ TAC2m/ corresp. ASOV
resp. th. 1/ exam. th. 1
exam. th. 2a
exam. th. 4
exam. th. ¾
exam. th. 4

Aux réunions du Conseil Scientifique sont systématiquement invités : le directeur
adjoint de l’INSU-AA (D. Mourard, puis G. Perrin) ou son représentant (F. Leblanc), le
directeur adjoint de l’INSU-TS (M. Diament, puis E. Humler) ou son représentant, le
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responsable du programme Système Solaire du CNES (F. Rocard), le responsable du
programme Astronomie du CNES (O. Lamarle) et, depuis 2 ans, le responsable du
programme Exobiologie du CNES (M. Viso) qui a désormais la responsabilité des études sur
les exoplanètes.
Le CS se réunit physiquement une fois par an, lors de l’évaluation des demandes
scientifiques à l’automne. Cependant, plusieurs fois par an, le CS est amené à prendre des
décisions ou à fournir des expertises, ce qui est fait à la suite de discussions menées par email.
Le PNP est financé par des contributions de l’INSU et du CNES. Au sein de l'INSU,
deux sous directions, Sciences de la Terre et Astronomie-Astrophysique, apportent leur
financement au PNP. Le soutien apporté par le CNES au PNP vient des programmes
« Système Solaire », « Astronomie » et « Exobiologie » et vise d’une part à encourager les
travaux théoriques ou de laboratoire aidant à mieux préparer les missions spatiales, et d’autre
part à valoriser les données collectées au cours des missions achevées depuis plus de deux
ans. En plus de ce soutien « banalisé », pendant le quadriennal qui s’achève des enveloppes
budgétaires fléchées à l’exploitation scientifique des données des satellites Herschel et Gaia et
à la préparation à l’utilisation du JWST ont été confiée au PNP par le programme
« Astronomie » du CNES (voir Chapitre 7 pour plus d’informations).
Jusqu’à 2014, le PNP avait en charge la sélection et le financement partiel (à travers la
formule des tickets modérateurs) des programmes d’observation sur les télescopes nationaux
du Pic-du-Midi (TBL) et de l’Observatoire de Haute-Provence (T193). Ce système a changé
en 2015 à la demande du PNP, avec la constitution d’un TAC commun aux télescopes
nationaux de 2m, auquel le PNP participe avec deux experts issus de son CS (Voir Chapitre 6
pour plus d’informations). Le financement des tickets modérateurs est pris sur une enveloppe
de l’INSU et ne figure donc plus au budget du programme.
Le CS du PNP joue aussi un rôle d’animation de la communauté planétologique
française en mettant en place et en finançant des ateliers s’inscrivant dans son champ
disciplinaire (voir Chapitre 5).
Le directeur du PNP, ou son représentant, est invité aux réunions de la Commission
Spécialisée Astronomie Astrophysique de l’INSU et du Groupe de Travail Système Solaire du
CNES. Le directeur du PNP est aussi membre du CS du T193 de l’Observatoire de Haute
Provence et invité avec un autre représentant du PNP à participer aux travaux de la
prospective INSU AA dans le groupe Prospective des thématiques.
1.4. Thèmes fédérateurs
Depuis 2010, le programme national de planétologie est structuré en 5 thèmes
fédérateurs :
1. Systèmes extrasolaires (coordinateur : S. Raymond)
2. Origine du système solaire (coordinateurs : J.A. Barrat et N. Biver)
3. Intérieur de la Terre et des planètes (coordinateur : M. LeBars)
4. Surfaces et enveloppes planétaires (coordinateur : T. Fouchet)
5. Environnements primitifs des planètes (coordinateur : M. Boyet)
Chacun de ces thèmes est animé par un coordinateur membre du CS et par un comité
de thème, constitué de 4-5 membres du CS experts dans la discipline. Certains membres du
CS participent à plusieurs comités de thème (voir tableau des membres du CS). La
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structuration du programme autour de ces 5 thèmes forts se traduit par un soutien spécifique à
des sujets jugés prioritaires ou en émergence dans chacun de ces secteurs scientifiques. Les
demandes reçues en réponse à l’appel d’offres sont évaluées par des rapporteurs (quelques
fois externes au CS) et discutées au sein du comité de thème correspondant. Le CS arbitre
enfin entre les choix des comités de thème, sur la base de critères d’évaluation exposés dans
l’appel d’offres. Des sujets particulièrement intéressants, bien que ne relevant d’aucun de ces
cinq thèmes, peuvent également être soutenus (« thème blanc »). Ces demandes de
financement sont examinées par le comité de thème qui est le plus proche du sujet en
question.
Thème 1 : Systèmes extrasolaires
Coordinateur : S. Raymond
Ce thème est destiné à mieux caractériser les systèmes planétaires extrasolaires dans
toute leur diversité et à comprendre leur évolution et leur lien avec le système solaire. Ses
champs prioritaires sont :
●

La détection de planètes extrasolaires : Les techniques de recherche d’exoplanètes sont
variées (vélocimétrie, transits, détection directe, astrométrie, microlentilles). Les
systèmes découverts aujourd’hui sont également très divers, et l’exploration de cette
diversité est un thème majeur. Cela concerne en particulier la recherche d’exoplanètes
autour d’étoiles de différents types, dans des systèmes multiples, ou encore la
recherche de planètes telluriques, éventuellement situées dans la zone habitable de leur
étoile.

●

La caractérisation des planètes extrasolaires : Les exoplanètes identifiées par transit ou
détectées directement peuvent être étudiées physiquement. Ce domaine d’étude est en
progression rapide aujourd’hui. On peut ainsi contraindre par spectroscopie la
composition chimique de leur atmosphère, leur structure interne ou encore leur champ
magnétique.

●

L’étude de l’habitabilité : Déterminer les planètes potentiellement habitables est un
enjeu primaire en vue d’efforts futurs de détection de biosignatures. Ces recherches
peuvent être abordés à la fois d’un point de vue de modélisation que d’observation.

●

L’étude des systèmes planétaires jeunes : La formation des systèmes planétaires est un
sujet majeur du PNP. Aujourd’hui il est essentiel d’étudier et de caractériser les jeunes
systèmes extrasolaires. Cela concerne les disques circumstellaires en général, et en
particulier les disques de transition et les disques de débris qui présentent tous des
structures non-axisymétriques semblant indiquer un confinement dynamique par des
planètes.

●

La modélisation théorique : La diversité des systèmes découverts aujourd’hui
nécessite un effort de modélisation accru pour en comprendre l’origine. Il faut
modéliser la formation des planètes elles-mêmes, mais aussi l’évolution dynamique
ultérieure en fonction de l’environnement. Ces études doivent aussi replacer dans ce
contexte le système solaire et ce que nous savons (ou croyons savoir) de sa formation.

Thème 2 : Origine du système solaire
Coordinateurs : J.A. Barrat (pour le volet cosmochimie) et N. Biver (pour le volet
astronomie)
Ce thème est destiné à mieux comprendre comment, à partir d'une nébuleuse primitive,
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les planétésimaux ont pu se former et évoluer vers des corps planétaires, en aboutissant au
système solaire tel que nous le connaissons, avec ses planètes et ses populations de petits
corps. Ce thème s'intéresse spécifiquement :
●

à la composition de nébuleuse protosolaire (incluant les héritages nucléosynthétiques),
aux processus précoces (irradiation, condensation, accrétion), ainsi qu'à la
caractérisation chronologique de ces processus telle qu'elle peut être abordée par
l’étude des chronomètres radioactifs.

●

à l’inventaire et la caractérisation des petits corps du Système Solaire, particulièrement
ceux pas encore bien connus dans le système solaire lointain (les Troyens de Jupiter et
Neptune, les objets de Kuiper). En effet, l'observation et la caractérisation physique,
chimique et si possible minéralogique des petits corps peuvent apporter des
informations uniques et indispensables à notre connaissance du système solaire et de
sa formation.

●

à la modélisation numérique de la formation des planètes et de leurs précurseurs
(planétésimaux, embryons planétaires), de leur dynamique lors de la formation et des
conséquences de celles-ci sur la structure orbitale des populations des petits corps. Un
rapprochement avec la communauté cosmochimique est fortement encouragé afin de
pouvoir utiliser les traceurs cosmochimiques (par exemple, rapports isotopiques) et les
contraintes chronologiques comme paramètres de calage et validation des modèles.

La comparaison des propriétés spécifiques du système solaire avec l’ensemble des propriétés
statistiques des systèmes extrasolaires dans l’effort de comprendre la diversité des systèmes
planétaires et leur origine est un axe de synergie entre les thèmes 1 et 2 du PNP.
Thème 3 : Structure, Evolution et Dynamique Interne de la Terre, des Planètes et des
Satellites
Coordinateur : M. LeBars
Ce thème concerne l’étude de la structure et de la dynamique interne des planètes
telluriques et de la Terre en particulier, depuis leur formation jusqu’à nos jours. Les études
transdisciplinaires et/ou comparatives sont particulièrement encouragées. Sont entre autres
concernées, les études portant sur :
●

Les propriétés physiques et de transport (rhéologie, élasticité, conductivité thermique
et électrique, …) que l’on peut en déduire ou directement observer.

●

Les différents phénomènes qui ont pu se produire dans le passé, ainsi que ceux qui
sont encore actifs (différenciation et convection primitive, déclenchement et
fonctionnement de la tectonique des plaques sur Terre, nature de la convection dans
les autres planètes telluriques, rôles des panaches et de la stratification, …).

●

L’histoire thermique de la Terre et des planètes telluriques, notamment en relation
avec l’évolution des régimes convectifs.

●

Le rôle des phénomènes dynamiques rapides affectant les noyaux planétaires.

●

La nature et le rôle des interactions graine-noyau-manteau, à toutes les échelles de
temps, notamment dans le contexte de l’étude de l’évolution des champs magnétiques.

●

Le rôle des interactions lithosphère-asthénosphère, notamment dans le contexte de la
convection mantellique.

●

Les conséquences de la dynamique interne sur la surface des planètes
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●

L’interprétation dynamique à l’échelle planétaire de l’ensemble des observables
(tomographie, topographie, anomalies du géoïde…).

Thème 4 : Surfaces et enveloppes planétaires
Coordinateur : T. Fouchet
Ce thème a pour objet la compréhension de la structure de la surface, l’atmosphère et
la magnétosphère des corps planétaires ainsi que de leur évolution depuis l’époque de
formation. Ses champs prioritaires sont :
●

Les couplages entre dynamique - chimie - magnétosphère - rayonnement ainsi que les
problèmes d'échappement atmosphérique. Ces thématiques sont centrales pour la
compréhension des atmosphères de Titan, des planètes géantes et des planètes
telluriques.

●

L'interaction des plasmas solaire et magnétosphérique avec les hautes atmosphères, les
ionosphères ou les régolites.

●

La géomorphologie de Mars et ses relations avec, d'une part la tectonique et d'autre
part l'existence d'eau. Les approches observationnelles (grâce à l'apport des prochaines
données satellitaires de Mars), et expérimentales (par modélisation numérique ou
analogique) sont particulièrement souhaitées.

●

L’étude des surfaces et des interactions atmosphère-surface des planètes telluriques et
assimilées (Titan, Pluton, Europe, etc.).

Dans ce cadre, les projets visant à préparer et soutenir directement l'analyse et l'interprétation
des données des missions spatiales en cours et à venir sont considérés prioritaires. Ces projets
peuvent inclure notamment les analyses de laboratoire, les observations au sol coordonnées
avec les observations spatiales, et l'analyse de données déjà existantes disponibles pour la
communauté internationale.
Thème 5 : Environnements primitifs des planètes
Coordinateur : M. Boyet
Explorer et comprendre l’environnement dans lequel l’activité biologique s’est
développée sur la Terre, il y a plus de 3,5 milliards d’années, est le premier enjeu de ce thème.
Les objectifs prioritaires sont les suivants :
●

Contraindre les paramètres externes qui ont influencé l’environnement sur la Terre
primitive : le bombardement par les planétésimaux au cours du temps, les apports
extraterrestres en éléments volatils et en matière organique, la protection des surfaces
planétaires par les atmosphères et les magnétosphères etc.

●

Comprendre les conditions environnementales qui prévalaient sur la Terre Primitive essentiellement durant l’Hadéen et l'Archéen - et qui règnent peut-être encore
aujourd’hui sur d'autres corps planétaires, dont tout naturellement la planète Mars. La
formation et l'évolution précoce de l’atmosphère et des océans, les messages
pétrologiques de l’Hadéen, les analyses géochimiques et organiques des sédiments de
l’Archéen, sont autant de directions de recherche que le thème souhaite encourager.

●

Comprendre l’évolution géochimique (éléments majeurs, isotopes stables et
radiogéniques) de la Terre et des planètes telluriques lors de différenciation
croûte/manteau et les conséquences de cette différentiation sur les compositions en
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profondeur. Quand et comment s’est mise en place la première croûte océanique ? A-ton des traces du bombardement extraterrestre dans les roches profondes de la Terre ?
Les projets considérés par le thème peuvent aborder ces problématiques sous plusieurs
angles : (1) par des analyses géochimiques et minéralogiques d’échantillons naturels, (2) par
des modélisations théoriques, (3) par des expériences de laboratoire permettant d’étudier les
conditions initiales de la planète et, (4) en faisant des analogies avec les analyses des roches et
des surfaces lunaire ou martienne.
Cette thématique vise donc à reconstituer les conditions qui ont présidé à l'origine
moléculaire de la vie et à l’établissement des structures internes de la Terre. On notera que les
axes de recherche développés ici se distinguent clairement de ceux de l'Exobiologie en se
limitant à la cosmochimie organique. Ils ne comprennent pas les problèmes de la Vie dans les
conditions extrêmes, de l’archéobiologie, de la biochimie moléculaire, des synthèses
organiques dans l'atmosphère primitive de la Terre, mais se focalisent plutôt sur la
reconstitution géologique de la planète “inaccessible”.
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2. Recensement de la communauté de la planétologie en France
Le PNP a recensé la communauté planétologique en France au 1er Janvier 2018. Un total de
368 ETP en personnels permanents, répartis sur 50 laboratoires, sont consacrés à la recherche
en planétologie ou sur la Terre interne. Un nombre élevé d’étudiants en thèse (pour un total de
707 années/personne sur la période 2014-2018) et de post-docs (pour un total de 313
années/personne) sont accueillis et formés dans ces laboratoires. Ces chiffres sont en hausse
significative par rapport à la période 2010-2014. Plusieurs chercheurs partagent leur activité
entre la planétologie et d’autres domaines de l’astronomie, des sciences de la Terre, ou de la
physique/chimie. Cette situation résulte du caractère fortement pluridisciplinaire de notre
programme. Ainsi, en ce qui concerne l’astronomie, nombreux chercheurs travaillant sur les
exoplanètes et les disques protoplanétaires émargent également aux programmes PNPS et
PCMI. La communauté qui s’intéresse aux magnétosphères planétaires est quant à elle
largement partagée entre le PNP et le PNST. Côté sciences de la Terre, les chercheurs
travaillant dans le cadre du PNP sur l’analyse de la matière primitive, la Terre primitive ou les
intérieurs planétaires sont par ailleurs souvent impliqués dans des programmes purement ST.
On trouve également un nombre significatif de chercheurs issus de la physique/chimie qui
consacrent une fraction de leur temps à des travaux en planétologie, comme la spectroscopie
de molécules d’intérêt planétologique ou les mesures de cinétique chimique.

Fig 2.1. La répartition des chercheurs émargeant au PNP selon leur employeur. Les pourcentages sont calculés
sur la bases des ETPs consacrés à la planétologie déclarés lors du recensement de 2018.

Statutairement, les chercheurs du CNRS et de l’Université représentent respectivement
49 et 38 % de la communauté, tandis que 12 % proviennent du CNAP (Fig. 2.1). Ce dernier
chiffre, assez faible, traduit peut-être la difficulté qu’ont les candidats à faire reconnaître
comme valides des tâches de services liées à la planétologie, malgré la labellisation d’activités
liées aux opérations sur les missions spatiales en cours. Le chapitre 7 fera un état des lieux des
services nationales d’observation (SNO) labellisés en planétologie. Un effort de recrutement
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au CNAP apparaît nécessaire compte tenu de la masse de données fournies par les missions
spatiales et les observations au sol en cours ou en préparation, auxquelles participent des
scientifiques français (voir tableaux du chapitre 3). Toutes ces activités génèrent une charge
importante d’activités de service, que ce soit pour leur préparation ou les activités postlancement (préparation des séquences d’observation, étalonnage des données, mise en forme
pour archivage).
Les tableaux ci-dessous énumèrent, pour chaque ville et chaque laboratoire, le nombre
de chercheurs, les ETPs (100 ETP signifiant une personne à plein temps), le nombre
d’étudiants en thèse et les années de post-doc en planétologie pour la période 2014-2018.
Aix en Provence
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

CEREGE, UMR 7330

6,1

15,9

4,5

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

UTINAM, UMR 6213

2,1

3

1,6

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

LAB, UMR 5804

11,4

4,7

5,8

Besancon

Bordeaux

ISM, UMR 5255 *

1,5

*n’a pas répondu au recensement. Les ETPs sont estimées.
Brest
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

LGO, UMR 6538

9,5

8,5

6

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

LMV, UMR 6524

12,4

19,5

16

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

ICB, UMR 6303

2,5

Clermont Ferrand

Dijon

1,5

Grenoble
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

LIPhy, UMR 5588

0,3

IST, UMR 5275

8

16,3

2

27,2

48,7

16

IPAG, UMR 5274

0,8
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Lille
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

UMET, UMR 8207

14

31

5,9

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

LGLTPE, UMR 5276

22,1

63,7

31

4,7

9,3

Lyon

CRAL, UMR 5574

3,7

Marseille
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

IRPHE, UMR 7342

2

8,7

6

PIIM, UMR 7345

2,5

6,9

3,5

LAM, UMR 7326

10,5

22,6

16,3

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

GM, UMR 5243

2

1,3

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

CRPG, UMR 7358

9,4

14,2

5,8

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

LPG, UMR 6112

14,3

15

3

Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

Lagrange, UMR 7293

14,5

37,3

23

GeoAzur, UMR 7329

5

3

Montpellier

Nancy

Nantes

Nice

Orleans
Laboratoire

ETPs

CBM, UPR 4301*

2

LPC2E

5

Années doc

Années post-doc

7

1

*n’a pas répondu au recensement. Les ETPs sont estimées.
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Paris et ile-de-France
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

IPGP, UMR 7154

16,8

44,5

28,5

IMCCE, UMR 8028

13,9

35

16

LERMA, UMR 8112

1

IAP, UPR 341

4,5

7

11

LCT, UMR 7616

2

4,3

METIS, UMR 7619

2

1,3

LG-ENS, UMR 8538

2,2

4,6

ISTEP, UMR 7193

0,5

3

10,6

21,8

8

20

10,3

IMPMC, UMR 7202
LMD, UMR 8539

4,5

LUTH, UMR 8102, Meudon

2

LESIA, UMR 8109, Meudon

19,6

2

3,5
63

16,7

CSNSM, UMR8609, Orsay

2,7

GEOPS UMR 8148 Orsay

7

17,8

1

IAS UMR 8617 Orsay

7,7

12

8

ISMO, UMR 8214, Orsay

3

1,5

FAST, UMR 7608

2

11,3

2

AIM, UMR 7158, Saclay

4,1

10

9,5
10,5

1,2

LATMOS, UMR 8190, Guyancourt

23

36

LISA, UMR 7583, Creteil

10,3

11,3

LGE, EA 4508, Noisy-le-Grand

0,3

1,6

LCP, UMR 8000, Orsay

4

0

2,75

9,2

3

Reims
Laboratoire
GSMA, UMR 7331

ETPs
5,5

Années doc
7,2
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Années post-doc

Rennes
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

ISC, UMR 6226

0,3

3

IPR, UMR 6251

2,1

10

4,3

Geosciences, UMR 6118

1,2

Années doc

Années post-doc

Strasbourg
Laboratoire
IPGS, UMR 7516

ETPs
1

4

Toulouse
Laboratoire

ETPs

Années doc

Années post-doc

IRAP, UMR 5277

25,6

23,6

12,8

GET, UMR 5563

3,3

12,3

4

Fig. 2.2. La répartition géographique des ETPs dédiés à la planétologie
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La carte de France ci-dessus (Fig. 2.2) montre en mode graphique la répartition géographique
des ETP en planétologie et montre clairement le pôle dominant de la région Parisienne.
Grenoble, Toulouse, Lyon et Marseille hébergent entre 20 et 40 ETP consacrés à la
planétologie. Suivent, avec plus de 10 ETP à une certaine distance de Nice, Nantes, Bordeaux,
Lille et Clermont Ferrand.
Concernant la répartition thématique, 92% des chercheurs du CNRS dépendent de sections
liées à l’INSU, ce qui ne constitue pas une surprise (Fig. 2.3). 46% relèvent de la section 17
(système solaire et univers lointain), 41% relèvent de la section 18 (Terre et planètes
telluriques) et 5% de la section 19 (système Terre : enveloppes superficielles). Le restant 8%
des chercheurs relevant du PNP dépendent des sections de l’IN2P3, INP, INSIS, INP-INSIS,
INC ou de la section interdisciplinaire S 50

Fig. 2.3. La répartition des ETPs consacrés à la planétologie par section du CNRS

À l’université (Fig. 2.4), la section 35 du CNU (structure et évolution de la Terre et
des autres planètes) fait la part du lion, avec 41% des effectifs en planétologie, suivie par la
section 34 (astronomie, astrophysique), qui représente 36,5% des chercheurs. Ceci correspond
assez bien aux rapports de forces au niveau national des sections 35 et 34. Les CNUs 28
(Milieux denses et matériaux) et 30 (Milieux dilués et optique) suivent avec 7% et 6% des
chercheurs, respectivement.

Fig. 2.4. Comme la Fig. 2.3, mais pour les différents CNUs pour les enseignants chercheurs.

Au CNAP, 95% des chercheurs du PNP relèvent de la section Astronomie et seulement 5% de
la section Terre Interne.
Un total de 42 ETP (sur les 368 recensés) est apporté à la planétologie par des ingénieurs ou
techniciens à statut permanent (IE, IR, BIATSS).
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3. Bilan et prospective scientifique : une synthèse
3.1 Faits saillants (2014-2018)
Systèmes exoplanétaires
Les dernières 4 années ont été surtout des années de consolidation pour la communauté
française, avec nouvelles détections et nouvelles mesures, particulièrement (mais pas
seulement) par la méthode des vitesses radiales, qui ont contribué à l'élargissement de la base
de données des exoplanètes connues. Cependant, des découvertes notables ont été obtenues.
La détection du système de sept planètes telluriques, de masses proches de celle de la Terre, la
plupart situées dans la zone habitable, dans le système TRAPPIST-1 a frappé le grand public.
Cette détection est venue s’ajouter aux découvertes précédentes de plusieurs autres planètes
telluriques situées dans la zone habitable autour de leur étoile-hôte. La communauté française
a contribué à ces découvertes et elle contribue également significativement à modéliser le
climat de ces objets. La découverte d’un Jupiter-chaud très jeune autour de l’étoile V830 Tau
est très importante, d’une part par la technique innovante employée pour le filtrage du bruit
stellaire, d’autre part pour contraindre les modèles de formation de ce type des planètes. En
effet, seul la migration par interaction planète-disque semble pouvoir produire un Jupiterchaud en un temps si court.
En parallèle la communauté a beaucoup investi sur l’instrumentation future et son
exploitation, en particulier le spectro-polarimètre SPIROU au CFHT et les télescopes spatiaux
CHEOPS et PLATO. Ces efforts permettront certainement d’obtenir des résultats saillants
dans les prochaines années.
L’instrument SPHERE monté sur le VLT et l’interféromètre ALMA sont en train de
révolutionner la caractérisation de la physique dans les disques stellaires (proto et postplanétaires) en révélant les structures internes des disques et en suivant leur évolution
temporelle. SPHERE a été un peu décevant concernant la découverte d’exoplanètes par
imagerie directe, mais ceci est la “faute” de la Nature, pas de l’instrument: les planètes
géantes lointaines de leur étoile sont rares. Cette constatation est elle-même un résultat
scientifique très important. Parmi le faible nombre de planètes détectées, remarquable est la
découverte par SPHERE d’une planète géante en formation au sein du disque de l’étoile PDS
70. La communauté française a été fortement impliquée dans ce résultat exceptionnel.
Les Petits Corps du Système Solaire
La mission Rosetta a constitué l’une des plus grandes attractions scientifiques et médiatiques
des 5 dernières années (Breakthrough of the Year en 2014 pour le magazine américain
Science). Avec quatre années de recul supplémentaires le succès est encore plus
impressionnant. Rosetta a démontré la richesse élémentaire et moléculaire d’un comète en
identifiant une soixantaine de composés différents, dont des organiques complexes tel la
glycine, acide aminé, ou encore l’oxygène moléculaire dont l’origine fait toujours débat. La
mesure des rapports isotopiques de plusieurs atomes permet à la fois de déterminer la
contribution du milieu interstellaire à la composition de la comète et de contraindre la
contribution cométaire à la composition terrestre. Enfin, l’étude de la morphologie et de la
composition de la surface, l’étude de l’activité cométaire, en gaz et poussière, sur une longue
période temporelle, permet de mieux comprendre les mécanismes de l’activité cométaire,
notamment l’origine de sursauts d’activité. Particulièrement notables sont les résultats de
l’instrument Rosina sur les gaz rares dans la comète 67P, d’une part pour le rôle primaire joué
par des scientifiques français, d’autre part pour leur aspect exemplaire de la synergie naturelle
entre géo/cosmochimie et planétologie, observations et modèles, qui caractérise la
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communauté PNP. Les géochimistes avaient depuis longtemps conclu que la composition
isotopique en Xénon de l’atmosphère terrestre, avant fractionnement dû à l’échappement
partiel de ce gaz, était distincte de celles du Soleil ou des chondrites. Cette composition avait
été dénommée U-Xe. Les résultats de Rosina ont montré que le U-Xe n’est rien d’autre qu'un
mélange 20:80 entre Xénon cométaire et Xénon chondritique. Ceci implique que la Terre
aurait accrété assez tardivement quelque millionième de sa masse par le biais des comètes. Ce
résultat observationnel est en parfait accord avec les modèles de formation, aussi développés
en France. Ainsi la boucle est bouclée!
La mission DAWN de la NASA vers Cérès a eu une forte participation française, avec des
résultats importants sur l'interprétation de la géochimie de surface de l’astéroïde et
l’élaboration d’un modèle de formation des taches blanches dans le cratère de Occator.
Dans le système solaire externe, la sonde américaine New Horizons a montré que Pluton est
un monde glacé extrêmement actif, montrant à sa surface toutes les facettes de l’évolution
géologique (cryovolcanisme, écoulement glaciaire, érosion, transport atmosphérique), ainsi
qu’une diversité moléculaire aussi riche que celle de Titan dans son atmosphère. Les
scientifiques français ont été en première ligne dans la modélisation de l’atmosphère de
Pluton et son évolution saisonnière.
La première publication des données Gaia du Système Solaire (avec la Data Release 2 en avril
2018) a mis à la disposition les positions astrométriques de très grande précision (quelques
100s de fois mieux par rapport à l’astrométrie classique), pour 14.000 petits corps. Ce niveau
de précision est indispensables pour la détection d'effets dynamiques fins. La communauté
française est en première ligne pour la réduction, validation et première exploitation de ces
données.
Enfin, il faut noter que la révélation de l’existence fréquente d’objets entourés d’anneaux dans
le système solaire externe est le résultat d’une équipe française.
Fig. 3.1 Le rapport D/H dans différents objets du
système solaire, montrant la valeur mesurée par
Rosetta dans la comète 67P/CG

Formation des systèmes planétaires
Des simulations numériques récentes menées par la communauté française donnent les
premiers éléments d’explication convaincants de la diversité observée parmi les architectures
des systèmes planétaires. Des super-Terres riches en eau migrent vers l’étoile centrale
jusqu’à atteindre le bord interne du disque proto-planétaire et former un système avec orbites
en résonances mutuelles. Cette migration permet à certaines super-Terres de s’enrichir en
matériaux silicatés. Lorsque les super-Terres sont suffisamment massives pour accréter le gaz
du disque, elles deviennent planètes géantes et leur migration ralentie. Ainsi, elles font
barrage à la migration des planètes externes. Ce scénario explique simplement l’absence de
super-Terres proches à l'étoile centrale dans le cas d’existence des planète géantes, comme
dans le cas du Système Solaire. Les simulations montrent également que, après la disparition
du disque protoplanétaire, la plupart des systèmes planétaires deviennent instables. Les
planètes s’accrètent mutuellement ou s’expulsent, jusqu’à quand le système des planètes
survivantes atteigne une nouvelle structure stable. L’évolution du Système Solaire n’aurait
- 17 -

pas fait exception. La structure orbitale des systèmes observés, notamment le faible nombre
des cas résonnants ainsi que l’excentricité des orbites planétaires, s’explique par ces épisodes
d’instabilité.
Pendant longtemps, la diversité des rapports isotopiques et des molécules organiques présents
dans les météorites a été interprétée comme la signature de l’incorporation directe de
composants synthétisés dans le milieu interstellaire. Des expériences de laboratoires récentes,
montrent qu’il est tout à fait possible d’expliquer les rapports isotopiques mesurés pour
différents atomes par des processus d’irradiation par le soleil jeune, tandis que la diversité de
la matière organique peut être expliquée par l’hydrothermalisme dans les corps parents des
chondrites carbonées. D’autres études montrent que le chondres pourraient s’être formés à
partir de collisions entre objets partiellement différenciés plutôt que à partir de grains dans la
nébuleuse proto-planétaire. L’ensemble de ces résultats suggère que différents processus
physico-chimiques ont joué un grand rôle dans la composition des objets actuels du Système
Solaire et que les petits corps ne sont peut-être pas si primitifs que ce qui est généralement
supposé.
Structure interne des planètes
La communauté scientifique française est présente au plus haut niveau et depuis des années
sur l’ensemble des thématiques « Terre profonde ». Elle a pris part à de multiples percées à la
fois observationnelles, expérimentales et numériques, qui permettent de beaucoup mieux
contraindre la dynamique présente et passée du manteau et du noyau terrestres. Parmi les
succès remarqués de ces dernières années, on notera par exemple le rôle moteur des
scientifiques français en matière d’assimilation des données magnétiques, nécessitant une
profonde synergie entre paléomagnéticiens et modélisateurs.
On signalera aussi la présence toujours au premier plan des groupes d’expérimentation en
conditions extrêmes des intérieurs planétaires, qui dans un contexte concurrentiel continuent à
proposer des contributions novatrices et originales, telles que par exemple un nouveau modèle
de génération du champ magnétique passé par exsolution de composants mantelliques. Enfin,
l’approche expérimentale de la dynamique de la Terre profonde reste l’une des signatures de
la communauté française qui participe à son rayonnement international, notamment en
matière de dynamique convective dans la graine et le manteau.
Fig. 3.2. Schéma montrant la structure interne
d’Encelade proposée par une équipe française. Cette
structure permet de rendre compte de l’équilibre entre
le flux de chaleur observé à la surface et l’énergie
dissipée par effet de marée.

Il faut noter également que le PNP a permis de développer une collaboration fructueuse entre
les communautés terrestre et planétaire pour l’étude des intérieurs planétaires, qui se
concrétise notamment par le développement du modèle d’intérieur d’Encelade le plus
performant et réaliste pour reproduire les observations de structure interne, composition et
flux d’énergie de Cassini (figure 3.2). Le développement de la tomographie anisotrope des
ondes sismiques, l’inversion conjointes des données sismiques et des mesures gravimétriques,
- 18 -

et l’obtention de nouvelles données de laboratoire sur les propriétés physiques des minéraux
présents en profondeur, permettent aujourd’hui de réaliser une imagerie 3D de la Terre à
haute résolution : ces progrès bénéficient à tous, et la sonde INSIGHT en vol vers Mars, avec
son instrumentation scientifique à prédominance française, permettra d’effectuer pour la
première fois la tomographie sismique sur la planète rouge.
Le système de Saturne
Les cinq années d’extension de la mission Cassini jusqu’au solstice d’été de l’hémisphère
nord ont apporté de nombreuses découvertes. Cassini a ainsi révélé l’inversion saisonnière de
la circulation inter-hémisphérique dans l’atmosphère de Titan et aussi dans l’atmosphère de
Saturne. Les multiples survols d’Encelade et Mimas ont permis de montrer l’existence d’un
océan dans ces deux satellites. Celui d’Encelade, situé seulement à 3 km de la surface au pôle
sud et en contact avec le noyau rocheux, semble être un des endroits privilégiés du système
solaire pour la recherche d’une possible activité biologique. Surtout, l’étude synergétique de
l’ensemble des objets du système de Saturne (planète, anneaux, satellites), a permis de
montrer que anneaux et satellites sont génétiquement liés, l'étalement des anneaux produisant
de satellites qui à leur tour influencent par interaction gravitationnelle ce même étalement.
Enfin, les dernières mesures de Cassini avant son plongeon dans l’atmosphère de la planète
ont permis de révéler la profondeur des courants-jets. Conjointement avec une mesure
similaire de JUNO dans Jupiter, cette mesure permet de montrer que la rotation différentielle
des planètes gazeuses, dans notre système solaire ou dans les systèmes extrasolaires s’arrête
lorsque l’intérieur devient conducteur.
Mars
La combinaison d’observations satellitaires et de l’explorations robotiques à la surface permet
maintenant d’affirmer que Mars était vraisemblablement habitable entre 3 et 4 milliards
d’années. En télédétection, les traces d’érosion hydraulique et les traces de tsunami montrent
que l’eau était présent en quantité considérable en surface durant les premiers âges de Mars.
Les étapes de la formation de la surface actuelle, en particulier du dôme Tharsis, se précisent.
En parallèle, les mesures in situ de Curiosity par les instruments ChemCam et SAM, à
contribution française, révèlent dans les sédiments martiens les conditions physico-chimiques
des solutions aqueuses il y a quelques milliards d’années et détectent également la présence
de molécules organiques. La découverte de séries magmatiques évoluées dans les roches
ignées peut suggérer les prémices d'une formation continentale. La sonde MAVEN, de la
NASA mais à forte implication française, a exploré la composition de la haute atmosphère
martienne. Elle a mesuré une forte variabilité dans le taux d’échappement atmosphérique, qui
est particulièrement intense lors des événements majeurs d’éjection coronale.
Fig. 3.3. Modèle de
formation du dôme
volcanique Tharsis proposé
par des chercheurs français.
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3.2 Bibliométrie
Sur le période 2014-2018 (pour 2018 jusqu’à mi-mars), nous avons recensé plus de 3000
articles publiés par les chercheurs émargeant au PNP dans des journaux à comité de lecture,
dont 144 dans Nature, Science ou les revues annexes (Nature Astronomy, Nature Geoscience,
Science Advances…). Ce dernier chiffre a augmenté de ~50% par rapport à la période 20102014. La création de nouveaux journaux comme Science Advances ou Nature Astronomy
facilite l’accès à des journaux à haut impact. La forte implication de la communauté dans des
missions spatiales de succès, Rosetta en premier, a fait le reste. La liste de toutes les
publications de la communauté PNP est reporté année par année dans l’Annexe II. Ce bilan
fait preuve d’une très bonne productivité scientifique par la communauté nationale, aussi bien
du point de vue de la quantité que de la qualité.
Pour visualiser la position de la France dans le contexte international, nous avons sélectionné
sur la base bibliographique ADS tous les articles à comité de lecture publiés entre 2014 et
2018 avec certains mots clefs dans l’abstract : « asteroid», « comet », « meteorite »,
«exoplanet », ou alors « surface », « atmosphere », « interior », « core » ou « mantle » pour
les articles dans les catégories « Solar System »ou « planets and satellites » (pour éviter de
contaminer la statistique avec des articles, par exemple, sur la surface des étoiles ou les
noyaux des galaxies). Les articles ainsi répertoriés par affiliation des auteurs (un article avec
plusieurs auteurs de pays différents est donc comptabilisé dans les productions des pays
respectifs). La figure 3.4 montre le résultat concernant le nombre de publication et la figure
3.5 concernant le nombre de citations que ces articles ont reçu.

Fig. 3.4. Nombre d’articles publiés par pays et par sous-discipline. Le * dénote que les mots clefs ont était
appliqué seulement aux articles de la catégorie “système solaire” et “planètes et satellites”.

On voit que le classement relatif des pays est robuste par rapport aux mots clefs utilisés. En
termes de nombre de publications, la France est solidement deuxième, derrière les USA et
devant Allemagne et Royaume-Uni. C’était déjà sa position lors de la statistique faite sur la
période 2010-2014, mais à l’époque l’écart avec le Royaume-Uni et l’Allemagne
(respectivement troisième et quatrième) était plus serré. La France « pèse » désormais un peu
plus de la moitié des Etats Unis (c’était 1/3 dans la période 2010-2014). C’est un résultat
remarquable si on tient en compte le rapport des populations (4,86) et des PIBs (7,5). A
l’exception de l’Allemagne et du Royaume-Uni, tous les autres pays produisent moins de la
moitié du nombre d’articles des chercheurs français. On remarque aussi que le dénommés
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pays émergents (Chine et Inde) ne sont pas si émergents en planétologie. Clairement leurs
priorités d’émergence sont différentes…
En termes de citations, les Etats Unis creusent un peu l’écart avec la France (rapport de 2,2
entre les nombres de citations des articles américains et français) et le Royaume Unis rattrape
l’Allemagne et approche le résultat français. En effet, si on calcule le nombre moyen de
citation par article (Fig. 3.6) on voit un clair avantage des pays anglophones. Ceci n’est pas
surprenant car la communication scientifique en résulte facilitée. Néanmoins, la France fait
moins bien que nos voisins non-anglophones : les allemands, les italiens et, surtout, les
espagnols. Cette constatation met en évidence la nécessité de préparer soigneusement nos
étudiants à la communication en Anglais pour que leurs efforts aient un meilleur impact. Le
problème de la langue est évidemment bien plus grave au Japon et en Chine qu’en France.

Fig. 3.5. Comme la Figure 3.4 mais pour le nombre de citations reçues.

Pour aller au-delà de ce bilan purement bibliométrique, les comités de Thème ont mené une
réflexion, qualitative mais plus pertinente, sur le bilan et les prospectives scientifiques dans
chaque sous-discipline du PNP. Leur analyse a été faite sur la base du suivi que chaque
comité de Thème fait des projets financés annuellement et la connaissance générale de la
discipline propre aux membres du CS. Les résultats des réflexions des comités de Thème sont
reportés intégralement au chapitre 4 de ce document, ainsi qu’un bilan purement factuel du
fonctionnement de chaque Thème.

Fig. 3.6. Le nombre de citations moyen par article, pour les différents pays. On remarque l’avantage comparatif
des pays anglophones, avec l’exception de l’Espagne.
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3.3 Grandes questions de la discipline
Les études en planétologie peuvent se regrouper autour de trois grands objectifs. Les deux
premiers sont classiques: (i) comprendre l’origine des systèmes planétaires, (ii) comprendre
les propriétés et l’évolution des corps planétaires. Le troisième s’est imposé récemment mais
constitue maintenant une part significative des études en planétologie : (iii) quelles sont les
conditions favorables à l’émergence de la vie, question que l’on résume par le terme
« habitabilité ».
Origine des systèmes planétaires : (1) si le modèle de formation des premiers planétésimaux
par “streaming instability” semble s’affirmer, beaucoup des questions restent ouvertes sur la
croissance des grains et leur concentration radiale permettant à cette instabilité de se
déclencher. Quand et où les différents types de planétésimaux se sont formés n’est toujours
pas clair, ce qui limite notre compréhension de la croissance successive des planètes.
Également, il n’est pas clair quelle fraction de la masse solide est convertie en planétésimaux.
Quelle était la masse primordiale de la ceinture des astéroïdes? Et de la ceinture de Kuiper?
Également, l’origine des chondres reste une question primaire. Est-ce que les chondres sont
les « pebbles » à partir desquels se forment tous les planétésimaux? Est ce qu’il y a eu une
génération de planétésimaux fabriqués sans chondres? Est-ce que la formation des chondres
est commune à tout système planétaire ou spécifique au nôtre? (2) la croissance des planètes
semblent avoir lieu à partir des planétésimaux les plus gros, par accrétion successive de grains
en migration dans le disque (“pebble accretion”). Si le flux de grains est suffisamment élevé,
ce processus peut expliquer la formation de planètes massives en un temps relativement court.
Cependant, le processus de pebble accretion n’est pas très efficace. La plupart des grains
échappent à l’accrétion et migrent au bord interne du disque. Est-ce que les disques sont
suffisamment massifs et étendus pour expliquer la formation des planètes au-dépit de cette
faible efficacité du processus d’accrétion? Ou alors doit-il y avoir des mécanismes de
recyclages, qui réinjectent vers la partie externe du disque les grains ayant atteint le bord
interne? (3) Il est désormais clair que les planètes migrent pendant leur formation dans le
disque. La migration des petites planètes, dite de Type-I, ne semble plus être un problème: la
migration des super-Terres vers le bord interne du disque, suivie d’une instabilité collective
du système planétaire à la disparition du gaz, explique très bien les observations. En
revanche, la migration des planètes géantes, dite de Type-II, bien que plus lente, reste
problématique. La plupart des planètes géantes se trouvent à quelques unités astronomiques
de l’étoile centrale. Avec les taux de migration attendus, ces planètes auraient dû se former
au-delà de 20 UA pour ne pas s’approcher d’avantage à l’étoile. Une formation si distante,
dans un région du disque typiquement à faible densité, est problématique. Le site privilégié
pour la formation des noyaux des planètes géantes est la ligne de la glace d’eau. Mais celle-ci
est typiquement seulement à quelques UAs de l’étoile centrale. Les planètes géantes doivent
alors migrer bien plus lentement que généralement supposé. Qu'est ce qui ralentit leur
migration? Les nouveaux modèles des disques protoplanétaires montrent que la viscosité
pourrait être beaucoup plus petite que prédit auparavant et que le transport du gaz vers l'étoile
se fait seulement à la surface du disque sous l’effet de l’évacuation du moment cinétique par
des vents magnéto-hydrodynamiques. La migration des planètes géantes dans ces disques n’a
pas encore été étudiée et pourrait fournir la solution du paradoxe. (4) Les observations
montrent que beaucoup des super-Terres, voir la plupart, sont rocheuses. Est-ce que ces
planètes sont donc l’équivalent des planètes telluriques du Système Solaire, simplement plus
grandes en taille, ou se sont-elles formées par des processus différents? Comment les
différents processus d’accrétion/migration influencent la physique et la chimie finale des
planètes et, in fine, affectent leur habitabilité? (5) Pour le Système Solaire, le modèle de la
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“grande virée de bord (Grand Tack)”, qui explique la distribution de masse des planètes
telluriques et la structure de la ceinture des astéroïdes par la migration en aller-retour de
Jupiter, a désormais une alternative, basée sur la concentrations primordiale des grains dans
un anneau situé à environ 1 UA du Soleil. Lequel des deux modèles est le plus correct? Pour
répondre à cette question il est nécessaire d’évaluer les compositions chimiques et isotopiques
des planètes telluriques (notamment la terre et Mars) prédite par les deux modèles et les
comparer aux observations.
Structure et l’évolution des corps planétaires : (1) quels processus physiques et chimiques
gouvernent l’évolution des corps planétaires? (2) comment ces processus ont-ils interagi et
évolué dans le temps? (3) Comment fonctionnent les magnétosphères planétaires ? (4)
Pendant combien de temps l’eau a-t-elle été stable à la surface de Mars et comment ont évolué
temporellement les conditions physico-chimiques de l’eau martienne (5) quelle est la structure
thermique de la lithosphère du manteau de Vénus ; existe-t-il à l’heure actuelle une activité
volcanique? (6) Pouvons-nous comparer l’évolution de Mars, Vénus et de la Terre et
comprendre l’origine de leurs différences? (7) Quels sont les compositions chimiques et la
dynamique des océans internes d’Europe, Ganymède, Mimas et Encelade? Comment cette
connaissance peut-elle être appliquée aux exoplanètes océans? (8) Quelle est la diversité de
composition chimique et de régime dynamique des atmosphères extrasolaires? Lesquelles ont
de l’eau liquide à leur surface?
Habitabilité et exobiologie: (1) La matière organique est-elle issue de processus dans le disque
protoplanétaire ou de la chimie du nuage moléculaire parent ? (2) Quelle chimie prébiotique
se déroulait dans les environnements passés des planètes telluriques (particulièrement Mars)
propices à la vie? La vie y est-elle apparue? (3) A partir de quand la Terre devint-t-elle
habitable ? (4) Existe-t-il actuellement des environnements propices à la vie dans le Système
solaire, notamment dans les océans sub-surfaciques des satellites glacés des planètes géantes?
(5) Quelles planètes extrasolaires sont habitables ? (6) Comment pouvons-nous définir
l’habitabilité en allant au-delà de la seule notion de distance à l’étoile, mais en prenant aussi
en compte les paramètres physiques et environnementaux de la planète (masse, activité
géophysique, synchronisme spin-orbite, obliquité, activité stellaire, sa magnétosphère, etc. ?

3.4 Évolutions thématiques
Origine du système solaire
Du point de vue observationnel, l’entrée en service du LSST permettra de faire une avancée
qualitative sur la structure orbitale et compositionnelle de la population des objets transNeptuniens. Ceci permettra de finaliser la modélisation de l’évolution orbitale passée des
planètes géantes, déjà en phase très avancée, et conclure quant à l’existence d’une
hypothétique 9ème planète. Les missions de retour d’échantillons d’astéroïdes primitifs, dans
lesquelles la communauté française est bien impliquée, pourraient apporter des surprises pour
notre compréhension de la formation et de l'évolution de ces petits corps et de leur régolithe
(impacts de micrométéorites, fatigue thermique, space weathering, etc). Mais elles pourraient
également rapporter sur Terre des échantillons analogues aux météorites déjà connues, à
l’instar de Hayabusa-I pour l’astéroïde Itokawa, ce qui réduirait fortement leur impact
scientifique.
L’étude des météorites va se poursuivre. En particulier, les données isotopiques et
chronologiques vont être les plus cruciales pour contraindre et améliorer les modèles sur
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l’origine du Système Solaire. Sur cet axe de recherche, l’interdisciplinarité du PNP avec la
communauté cosmochimique reste un atout considérable.
Concernant la modélisation de la formation planétaire, l’évolution naturelle tend vers la prise
en compte de modèles de disques de plus en plus réalistes. Les modèles des disques
protoplanétaires dits “alpha” montrent désormais toutes leurs limites. Les études quantitatives
sur la croissance, migration et composition des planètes nécessitent désormais d’employer des
modèles de disques plus raffinés. La communauté française est à la pointe dans la
modélisation des disques en MHD non-idéale et une synergie naturelle se développera avec
les modélisateurs de la formation et évolution planétaire.
Physique des planètes du système solaire
Les futures missions spatiales à forte participation française seront BepiColombo pour
Mercure, JUICE pour le système de Jupiter, ExoMars, Mars2020 et Insight pour Mars. Cette
dernière mission constitue une opportunité exceptionnelle pour que la communauté Intérieurs
planétaire fédère ses forces pluridisciplinaires pour caractériser et modéliser l’évolution de
l’intérieur de Mars. Pour l’étude de la surface martienne, la communauté devra apprendre à
confronter la “vérité terrain” locale apportée par l’exploration robotique et les futurs retours
d’échantillon avec la réalité globale apportée par les missions orbitales. En dehors de la
planète Mars, les perspectives d’accéder à des données spatiales nouvelles sont beaucoup plus
lointaines. La communauté devra donc optimiser l’exploitation des données spatiales passées.
Le PNP doit y jouer un rôle important grâce à son approche interdisciplinaire qui mêle
expérimentateurs et modélisateurs. La communauté devra aussi se tourner vers l’utilisation
des excellentes infrastructures sol auxquelles elle a accès (ESO, ALMA, IRAM/NOEMA,
…)). Enfin, en ce qui concerne l’intérieur de la Terre l’ensemble des données satellitaires
permet de relancer les liens entre géodésie, sismologie et géodynamique tandis que les
expériences avec les fluides ou sur les matériaux en conditions extrêmes permettent
d’explorer des domaines qu’on supposait inaccessibles il y a peu de temps. La dynamique de
la Terre primitive a émergé comme espace de synergie scientifique et la France a un certain
leadership dans ce domaine.
Planètes extrasolaires
Les efforts vont cibler de plus en plus la caractérisation physique des planètes pour
comprendre leur nature, leur diversité et ainsi leur origine. En combinant les transits
planétaires (TESS de la NASA, CHEOPS et PLATO de l’ESA et instruments au sol), les
observations en vélocimétrie radiale (Sophie, HARPS, SPIROU et Espresso) et la
spectroscopie (SPHERE sur VLT, GPI sur Gemini, JWST puis ARIEL), on pourra
caractériser l’architecture des systèmes planétaires autour des étoiles les plus brillantes, en
contraignant l’existence et les propriétés physiques de planètes qui sont soit très proches soit
très lointaines de leur étoile. TESS, puis PLATO, permettront également d'étendre le
recensement de la population planétaire vers des planètes avec masses et distances à l’étoile
centrale de plus en plus comparables à celles de la Terre. ALMA et SPHERE permettent
d’ores et déjà d’ouvrir un nouveau chapitre, avec la détection de planètes en formation au sein
du disque protoplanétaire et des structures que ces planètes génèrent dans le disque. La
formation planétaire est donc en passe d’évoluer d’une discipline théorique vers une
discipline observationnelle.
Expériences de laboratoire
C’est un axe transverse, essentiel à la planétologie, et qui monte en puissance. Le principe est
de simuler en laboratoire les conditions présentes ou passées des environnements planétaires,
avec pour objectif de mettre en évidence les processus physiques-clés. Ainsi ces expériences
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viseront à déduire les conditions environnementales les plus probables qui ont conduit aux
minéraux identifiés par les observations in situ sur Mars. Également, elles permettront de
mieux comprendre la chimie ionique qui se déroule dans les hautes atmosphère de Titan et
Pluton, et dans les régions aurorales des planètes géantes. Cette chimie ionique impacte
l’évolution globale des atmosphères planétaires en étant à l’origine d’aérosols qui diffusent
dans l’ensemble de l’atmosphère. Par ailleurs, l’interprétation des mesures spectroscopiques
par les missions spatiales requiert l’acquisition de spectres de référence en laboratoire. Les
besoins sont particulièrement importants pour préparer l’analyse des données exoplanétaires.
En effet, les conditions de température, les molécules exotiques qui y sont présentes, ne sont
pas encore couvertes de manière convenable par les bases de données.
3.5 Interdisciplinarité et Interfaces
La recherche en planétologie est très interdisciplinaire par nature. L’interdisciplinarité existe
tout d’abord au sein même du PNP. Les communautés de la cosmochimie, des petits corps et
de la modélisation de la formation planétaire interagissent étroitement au sein du Thème
« Origines » du PNP. La France est probablement le pays dans lequel cette synergie est la plus
forte. Elle se concrétise dans beaucoup d’articles en collaboration et colloques communs. La
mission Rosetta, avec les résultats de l’instrument Rosina en particulier, a contribué
grandement à accroître le niveau d’interaction entre ces disciplines. L’école des Houches de la
série « Chronologie de la formation du Système Solaire » en Février 2017 a été justement
consacrée à l’interaction entre la matière interstellaire et le système solaire à la lumière des
résultats de la mission Rosetta. L’école des Houches en Mars 2018 sur les éléments volatils
dans le système solaire a aussi présenté la convergence entre mesures cosmo-chimiques et
modèles de formation et d’évolution de notre système. Les prochains retours d’échantillons
d’astéroïdes, auxquels la France aura accès, vont sans doute aussi accroître le niveau
d'interaction entre cosmochimistes et spécialistes d’observation à distance.
Une deuxième interaction interdisciplinaire au sein du PNP concerne la structure interne des
corps planétaires. Initialement, la fusion du PNP avec l’ancien programme SEDIT a porté la
thématique de l’intérieur de la Terre dans le Programme. Sous l’impulsion de la préparation
des missions Insight et JUICE dédiées aux structures internes de Mars, d’Europe et de
Ganymède, la collaboration entre géophysique et planétologie a pris de l’essor dans le cadre
du Thème 3 du Programme.
La communauté PNP a établi d’étroites synergies avec les communautés de la plupart des
autres programmes nationaux et actions spécifiques de l’INSU-AA. L’étude des disques
protoplanétaires se situe à la frontière entre le PNP et le PNPS. Ces deux communautés
interagissent aussi sur l’étude du signal stellaire pouvant brouiller la détection de planètes
ainsi que sur les interactions étoiles-planètes. La problématique de la caractérisation de
l’étoile hôte d’un système planétaire, par des techniques de astérosismologie ou
d’interférométrie, prend de l’ampleur particulièrement en vue des missions TESS et PLATO.
Un atelier spécifique a été organisé à ce sujet au colloque de la SF2A à Bordeaux en Juillet
2018. Avec la nouvelle direction du PNPS, le PNP se propose d’accroitre la synergie entre ces
deux programmes en identifiant les demandes communes à expertiser de façon jointe. Un
atelier commun devrait être organisé à chaque colloque national de la SF2A ainsi qu’un
certain nombre d’écoles (notamment l’école E. Schatzman en 2019).
La chimie des planétésimaux (cosmochimie et matière organique dans les météorites, mesures
spectroscopiques des comètes, etc.) est en relation étroite avec la chimie du milieu
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interstellaire, illustrant la synergie PNP-PCMI. L’école des Houches de 2017 mentionnée cidessus a d’ailleurs été organisée jointement par les deux programmes. Il est clair que la
chimie du disque protosolaire démarre avec un fort héritage interstellaire, même si, ensuite,
plusieurs réactions ont lieu dans la partie chaude du disque. L’étude de la chimie du milieu
interstellaire nous renseigne donc sur les conditions initiales attendues dans notre disque
protoplanétaire.
Le troisième programme avec synergie importante avec le PNP est le PNST. Cette synergie
concerne les magnétosphères planétaires (Mercure, planètes géantes, exoplanètes…), mais
également les atmosphères cométaires. L’existence de planètes extrasolaires très proches à
l’étoile centrale promet d’ouvrir un champ d’investigation très riche concernant les
interactions magnétiques étoile-planète. La communauté à la frontière entre les deux
programmes est particulièrement engagée dans l’utilisation des spectro-polarimètres
ESPADON ou SPIROU, du radiotélescope LOFAR et dans la préparation de SKA (la
participation du PNP à la préparation du livret blanc de la communauté SKA-France concerne
cette thématique). Jusqu’à présent, un membre du CS du PNP est aussi membre du CS du
PNST, pour assurer une bonne communication entre les deux programmes.
En revanche, la synergie avec le PN-GRAM est beaucoup plus ténue. En principe elle porte
sur mécanique céleste et le partage de modèles qui concernent au sens large l’évolution
dynamique de systèmes planétaires. En réalité, trouvent refuge dans PN-GRAM des projets
qui n’ont pas reçu de soutien par le PNP. L’interaction PNP-AHSRA est faible au niveau des
directions des programmes car le développement des instruments est en amont de
l’exploitation scientifique. Cependant plusieurs acteurs du PNP engagés dans l’observation
des planètes/disques par imagerie directe ou interférométrie sont très actifs dans l’ASHRA. Il
y a aussi une synergie importante avec l’ASOV, pour la composante planétologique de
l’Observatoire Virtuel.
L’interdisciplinarité ne requiert pas forcément un encadrement formel par les programmes
nationaux, et peut à l’occasion déborder du seul cadre de l’INSU. Notamment, la communauté
des modélisateurs de la physico-chimie des atmosphères (modèle de circulation générale
couplés à la chimie et aux aérosols), issue de laboratoires étudiant l’environnement terrestre, a
intensifié ses liens avec la communauté des planétologues pour l’étude des atmosphères
planétaires, les objets de choix étant Mars, Titan et Pluton, tandis que les planètes géantes
sont en développement. L’intérêt des chimistes pour la planétologie (10 ETP entre les sections
13 et 16 du CNRS et les CNUs 31 et 32) concerne essentiellement la chimie complexe de
l’atmosphère de Titan et la chimie cométaire.
L’ensemble des disciplines étant bien pavé par les programmes existants, avec les bonnes
interactions décrites ci-dessus, nous ne voyons pas la nécessité de proposer des nouvelles AS
ou des nouveaux programmes interdisciplinaires.
Au niveau européen, les synergies passent par l’infrastructure de recherche Europlanet.
L’ESA et l’ESO jouent aussi un rôle fédérateur au niveau continental car les consortia liés aux
grands projets sont tous de nature internationale.
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3.6 Forces et faiblesses de la communauté nationale
La communauté qui émarge au PNP est forte de 368 ETP (chercheurs, enseignantschercheurs, techniciens, ingénieurs) répartis sur 49 laboratoires (voir chapitre 2). C’est une
communauté très active et productive (voir le bilan bibliométrique, section 3.2). Les
chercheurs français sont très présents dans presque toutes les grandes opérations européennes
au sol et dans l’espace d’intérêt pour la planétologie, et plusieurs grands instruments ou
missions spatiales ont un leadership français (SPHERE, MATISSE, SPIROU, Gaia, JUICE,
…). Des collaborations très fortes existent aussi au niveau de plusieurs missions spatiales
étrangères. L’instrument scientifique principal de la mission Insight (NASA) est à leadership
français. L’instrument ChemCam en opération sur Curiosity a un co-PIship français et de
même que le futur instrument SuperCam sur Mars2020 (NASA). Des chercheurs français sont
dans les comités scientifiques des missions JUNO et Osiris-REX (NASA) et Hayabusa II et
MMX (JAXA). Le rôle du CNES est vital pour assurer l’implication française dans les
missions spatiales, au plus haut niveau.
La synergie interdisciplinaire décrite dans la section précédente, constitue un des points forts
de la recherche française, souvent admirée et enviée à l’étranger.
Malheureusement, reste dans la communauté française un problème de gestion et d’analyses
de données, qui se manifeste surtout pour les missions Cassini et Rosetta, justifié par le
manque de forces. Le risque est que des quantités importantes de données ne se soient pas
valorisées en termes de publications ni par la mise en place de bases de données à valeur
ajoutée. Le bilan de SNOs labellisés dans le cadre de l’ANO5 (Centres de traitement,
d'archivage et de diffusion de données) en planétologie s’améliore par rapport au quadriennal
précédent, avec quelques nouvelles labellisations importantes, mais il reste mitigé (voir
Chapitre 7).
Lors de la prospective INSU AA en 2014, la question de la place de la communauté française
travaillant dans les exoplanètes et exodisques fut posée. Cette communauté répondit
majoritairement qu’elle souhaitait continuer à travailler au sein du PNP. Nous pensons que
l’action permanente du Thème 1 du PNP en support de la discipline exoplanète/exodisque
renforce cette appartenance. Cette communauté est bien reconnue par le PNP et y fait
référence, en synergie avec le PNPS comme décrit ci-dessus.

3.7 Moyens
Mission spatiales
L’exploration spatiale du Système solaire joue bien sûr un rôle moteur pour la planétologie.
Pareillement, les télescopes spatiaux permettent d’obtenir des données uniques sur les
systèmes de planètes extra-solaires. Ci-dessous sont listées les missions avec implication
française qui intéressent la discipline (voir aussi le tableau).
Missions en opération : La mission Gaia est en cours et a publié́ déjà̀ deux data-releases:
l’astrométrie et la photométrie pour une sélection d’astéroïdes a été publié dans la DR2. En
DR3 (début 2021) un plus large échantillon sera présent, avec aussi des spectres à basse
résolution. En DR4 (publication de fin de mission nominale, 2023) tous les astéroïdes
(350.000), satellites planétaires et leurs spectres seront présent, ainsi que les détection
d’exoplanètes. Le travail sur les nouvelles calibrations et l’augmentation de la complexité des
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données vont occuper la communauté française pour la partie restante de la mission, avec fin
des opérations en ~2024 et la dernière release ~2 ans plus tard (si les probables extensions de
mission sont approuvés). Deux ans après son arrivée autour de la planète rouge, ExoMars s’en
est approché au début 2018 pour commencer ses analyses. La France est aussi présente via
des participations d’opportunité françaises dans les missions NASA JUNO, qui sort les
premiers résultats sur la structure interne de Jupiter, DAWN, qui reste en orbite autour de
Cérès, MAVEN, pour caractériser l’échappement hydrodynamique martien, le rover Curiosity,
toujours en exploration de la planète rouge, Insight, qui vient de s’envoler vers Mars pour en
étudier la structure interne par tomographie sismique, Osiris-Rex, en vol vers l’astéroïde
Bennu pour tenter un retour d’échantillons. Coté JAXA, la France participe à la mission
Hayabusa II qui va déployer un atterrisseur franco-allemand (Mascot) sur l’astéroïde Ryugu
et tenter un retour d’échantillons.
Tableau moyens spatiaux (en bleu les missions d’opportunité, en gris les laboratoires ayant un intérêt P1 ou P2)*
Actuel
Futur
Priorité objectif
Laboratoires impliqués
HST
JWST

P0
P0

multiple
multiple

GPS
GAIA
MarsExpress

Galileo

P1
P0
P0

géophysique
Astéroïdes, exoplanètes
Atmosphère Mars

ExoMars TGO

ExoMars2020

P0

Habitabilité martienne

JUICE

P0

Satellites Jupiter

BepiColombo

P0

Mercure

CHEOPS
PLATO

P1
P0

Rayon Exoplanètes
Découverte Exoplanètes

ARIEL

P0

Spectroscopie Exoplanètes

EUCLID
QESA
SWARM
MRO

P1
P1
P0
P0

Survey petits corps
Quarantine ExtraTerr. Sample analysis
Champ magnétique terrestre
Observation Mars

MAVEN
Curiosity

P1
P0

Echappement atm. Mars
Exploration Mars

Insight

P0

géophysique martienne

TESS
DAWN
Hayabusa II
Osiris-Rex
JUNO

P0
P2
P0
P1
P0

Découverte Exoplanètes
Cérès
Retour échantillon astéroïde
Retour échantillon astéroïde
Intérieur, Magnétosphère de Jupiter

WIND
LRO
New Horizons

P2
P1
P1
P0

Solar Wind
Lunar observation
Pluto, Kuiper belt objects
Exploration Mars

MARS2020

Atmosphère Mars
Emirates Mars
P1
Exploration Europa
Europa Clipper
P1
Exoplanètes par microlentilles
WFIRST
P1
*sur la base des déclarations d’intérêt recueillies lors du recensement de 2018
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IRAP, IAP, AIM
CNSM, LAM, CRAL, UTINAM, LGENS, LESIA, IRAP, LATMOS,
IPAG, AIM, LAB, LISA, LMD, IAS
LG-ENS
Lagrange, IMCCE, IPAG, UTINAM
LGLTPE, IAS, GEOPS, LATMOS,
IRAP, LMD, IPAG, GEOAZUR
LGLTPE, IAS, GEOPS, LATMOS,
IRAP, LMD, IPAG, LPGN, IMPMC
LAM, IAS, LESIA, LATMOS, IRAP,
IPAG, LPGN, LPC2E, IMCCE, LAB,
LMD, AIM
LAM, IAS, LESIA, LATMOS, IRAP,
LPC2E
LAM, IMCCE, IPAG
LAM, IAS, Lagrange, AIM, IMCCE,
LISA
IAS, LESIA, Lagrange, IAP, AIM,
LMD
Lagrange, UTINAM
ISTerre
IPGP, ISTerre
GEOPS, LATMOS, IRAP, LMD,
IPAG
IRAP, LATMOS
LGLTPE, LATMOS, IRAP, IPAG,
IMPMC, LAB, CEA, GeoRessources,
IAS, ISTerre, LPG, LATMOS LISA
LMD, IPGP, Lagrange, Geoazur,
LGLTPE
IPAG, AIM, LAM, IAP
LGLTPE, IPAG, IRAP, IAS
LGLTPE, IAS, Lagrange, LESIA
Lagrange, LESIA, IAS
LESIA, Lagrange, AIM, Geoazur,
LMD
LESIA
IRAP
IPAG
LGLTPE, IAS, LESIA, LATMOS,
IPAG, IRAP, IMPMC, LAB, LPG,
GeoRessources, ISAE
LMD
IPAG
IAP

Missions en préparation : Le lancement de la deuxième phase d’ExoMars, avec déploiement
d’un rover, est prévu en 2020. BepiColombo devrait être finalement lancé vers Mercure en
octobre 2018. JUICE, mission de classe-L de l’ESA, devrait être lancée en 2022 pour étudier
le système des satellites de Jupiter et Ganymède plus particulièrement. Le lancement du
télescope spatial JWST a été retardé en 2021 et il aura plusieurs applications en planétologie et
exoplanétologie. Coté exoplanètes, la France a des fortes implications dans la trilogie des
missions ESA : CHEOPS (classe-S, fin 2018), PLATO (classe-M, prévue en 2024) et la
nouvelle sélectionnée ARIEL (classe-M, 2028). Parmi les participations d’opportunité
françaises avec la NASA, citons Mars2020, avec une implication forte dans l’instrument
SuperCam, EuropaClipper vers Europa et, côté JAXA, MMX, une mission de retour
d’échantillons de Phobos, avec déploiement d’un rover franco-allemand.
Il ne faut pas oublier que plusieurs missions-phares de la discipline viennent de s’achever
(Rosetta, Cassini, …) et que le travail d’exploitation des données est loin d’être terminé. Ceci
reste une première priorité de la communauté.
Moyens au sol
Les moyens d’observation astronomique au sol existants sont rassemblés dans la Table cidessous avec l’évaluation de leur priorité pour le PNP. Ces moyens sont essentiellement
utilisés pour les études des planètes extrasolaires en vitesses radiales (Sophie, HARPS,
SPIROU), l’étude des disques protoplanétaires et de débris (VLT, VLTI, ALMA et IRAM), la
découverte des petits corps (MegaCam/CFHT, LSST), et la caractérisation spectrale des
planètes et des petits corps (différentes spectrographes et radiotélescopes). Le futur est
focalisé sur le projet ELT, avec les instruments HIRES, MICADO et PCS en premières
priorités. Coté observation géophysique, signalons que le réseau INTERMAGNET a été
déclaré d’intérêt P0 par l’ISTerre et RESIF de priorité P2.
Tableau moyens astronomiques au sol*
Actuel
Futur
Priorité

objectif

Laboratoires impliqués

VLT-Sphere

P0

Exoplanètes, disques

VLT-NACO

P1

Exoplanètes, disques

LAM, CRAL, IPAG, LESIA,
Lagrange
IAP, IPAG

VLT-CIRES+

P1

Spectroscopie petits corps

LAM, UTINAM, Lagrange

VLT-UVES

P1

Spectroscopie petits corps

LAM, UTINAM

VLT-VISIR

P0

Spectroscopie petits corps

IPAG, Lagrange

VLTI-MATISSE

P0

Interférométrie, disques

CRAL, IPAG, Lagrange

VLTI-PIONEER

P1

Interférométrie, disques

IAP, IPAG

VLTI-GRAVITY

P2

Interférométrie, disques

Lagrange

VST

P1

Survey grand champ

IAP

NIRPS

P0

Vel.radiale exoplanètes

LAM, IPAG, Lagrange

HARPS

P0

Vél. radiale exoplanètes

LAM, IPAG, IAP, Lagrange

HARPS-N

P1

Vél. radiale exoplanètes

IAP

CHARA

P2

Caractérisation étoiles hôtes

IPAG, Lagrange

OHP/193

P0

Vél. radiale exoplanètes

LAM, IPAG, IAP

ExTrA

P1

Spectroscopie exoplanètes

IPAG

CFHT-SPIROU

P0

Vél. radiale IR exoplanètes

CFHT-ESPADON

P2

Spectropol. exoplanètes

LAM, IPAG, AIM, IAP, IAS, LESIA,
LMD, Lagrange
LAM

CFHT-MEGAPRIME

P1

Recherche TNOs

UTINAM

TBL-Narval

P2

Spectropol. exoplanètes

LAM

Carmenes

P2

Vél. radiale IR exoplanètes

LAM
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TRAPPIST

P0

Transits exoplanètes

LAB, AIM

ALMA

P0

IRAM-NOEMA

P0

Disques, atmosphères, petits
corps
Disques, atmosphères

LAB, CRAL, LESIA, LATMOS,
IPAG, Lagrange
LAB, LATMOS, LESIA

NANCAY

P1

Spectres cométaires

LESIA

EISCAT

P2

Inter. atmosph./vent solaire

IPAG

GEMINI-NIRI

P1

Spectroscopie IR

IRAP

THEMIS

P1

Interactions soleil-atmosph.

IRAP

MEO-Lunar Laser

P0

Distance Terre-Lune

Lagrange, IMCCE

Pic du Midi – 1m

P1

multiple

IMCCE

FRIPON

P0

réseau détection bolides

LOFAR - NenuFAR

P1

Interactions étoile-planète

IMCCE, MNHN, GEOPS, LAM,
CEREGE, UTINAM, LPC2E
LESIA

P0

Vél. radiale exoplanètes

LAM, Lagrange, IPAG

ELT-PCS

P0

Imagerie exoplanètes

LAM, CRAL, IPAG, Lagrange

ELT-HARMONY

P1

Caract. exoplanètes

IPAG, LAM, CRAL

ELT-MICADO

P0

Imagerie disques/exoplanètes

LESIA, IPAG, CRAL

ELT-METIS

P2

Caract. exoplanètes

CRAL, IPAG

LSST

P0

Survey petits corps

UTINAM, Lagrange

P1

Interactions étoile-planète

LESIA

ELT-HIRES

SKA

*sur la base des déclarations d’intérêt recueillies lors du recensement de 2018

Analyses de laboratoire
Les expériences de laboratoire jouent un rôle important pour la planétologie, notamment en
préparation et en support à l’interprétation des données spatiales et pour l’analyse de la
matière primitive. Lors du recensement en 2018, 28 UMRs ont déclaré conduire des
expériences de laboratoire liées à la planétologie. La plupart des travaux de laboratoire sont
conduit dans des structures locales, pour un total de 28.000 heures/an. Les UMRs avec plus de
1.000h/an d’utilisation de laboratoires sont : CRPG, FAST, CEREGE, IRAP, Géosciences
(Rennes), LMV, ISTerre, IPAG, IMPMC, ISTEP, LGLTPE, IAS, LPC2E.
Le recensement a aussi montré que les plateformes dites «nationales» ont pour la plupart une
utilisation à prédominance locale. Le tableau ci-dessous liste les plateformes nationales
d’intérêt pour la planétologie, le lieu où elles se trouvent et les UMRs qui les utilisent (en gris
si l’utilisation est inférieure à 100h/an)
Tableau des plateformes nationales
Nom
lieu
Soleil

Orsay

Synchrotron ESRF
nanoSIMS
MC-ICP-MS
Sonde ionique
Microsonde
ASTER
Spectroscope RAMAN
Station étalonnage
Microscope IR
Spectro-goniomètre
ChemCam sol
Microsonde CAMPARIS
Presse
Piston

Grenoble
Paris
Lyon
Nancy
Montpellier
Aix-en-Provence
Grenoble
Orsay
Grenoble
Grenoble
Toulouse
Paris
Clermont-Ferrand
Orlean

UMRs utilisatrices
UMT, LGLTPE, IAS, LATMOS, ISM,
ICB, LISA
UMT, LMV, ISTerre, ISTEP
IMPMC, LMV, CNSM, LGLTPE
LGLTPE, IMPMC
CRPG, LMV, UMT
CEREGE
CEREGE
IPAG, LGLTPE
IAS
IPAG
IPAG
IRAP, IMPMC, Géoazur
IMPMC, ISTEP
LMV, IMPMC, Géoazur
LGE
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Les activités de laboratoire ont comme but principal d’étudier les météorites ou les
échantillons terrestres, effectuer des expériences de « space weathering » par irradiation,
interpréter les caractéristiques minéralogiques des surfaces observées à distance par
spectroscopie (étude en laboratoire de mélanges de différentes glaces et hydrates, ainsi que
des analogues de composés organiques solides), simuler la formation de minéraux en
environnement martien (e.g. formation de minéraux hydratés), ou encore de créer et vieillir
des analogues d’aérosols planétaires.
La planétologie numérique
Le recensement 2018 a aussi porté sur l’utilisation massive du calcul numérique en
planétologie. Vingt laboratoires ont déclaré avoir une activité de calcul numérique supérieure
à 100.000h/an, dont 13 avec activité supérieure au million d’heures/an (IRPHE, UMT,
LGLTPE, CRAL, LG-ENS, ISTerre, LMD, IPAG, Lagrange, LUTH, AIM, IPGP, IMCCE).
Ces intenses simulations numériques concernent surtout des modèles hydrodynamiques
d’évolution géophysique, de formation/évolution du disque protoplanétaire, des interactions
planète-disque. Les simulations N-corps sont aussi une spécificité de la communauté
française, mais typiquement elles sont moins gourmandes en temps de calcul que les
simulations hydrodynamiques. Certaines de ces activités de modélisation numérique seront
présentées par des reviews invitées dans l’atelier « Highlights and prospects for numerical
astrophysics in France », organisé à Lyon en Octobre 2018.
Trois types de plateformes sont utilisées pour le calcul numérique : les serveurs locaux (pour
un total de 15 Mh/an), les mésocentres (45Mh/an) et les centres nationaux (80Mh/an). Les
centres de calcul européen ne semblent pas être utilisés en planétologie.
La planétologie va se confronter de plus en plus avec la problématique des « big data », avec
la mise en services des grands instruments comme le LSST et SKA. L'exploitation des gros
volumes de données avec des outils appropriés est un secteur de recherche en soi.
L’application du concept de machine/deep-learning aux grandes bases de donnés semble être
une voie d’avenir.
Enseignement
Avec approximativement la moitié de ses forces en enseignants-chercheurs (voir Fig. 2.1), la
communauté planétologique française est très active dans l’enseignement. Parmi les
laboratoires, 33 sur 50 déclarent fournir des enseignements en planétologie au niveau licence
et/ou master. Des cours au niveau doctoral sont proposés par des membres du GET, LAB,
LISA, GEOPS, LATMOS, IRAP, LPGN, IMPMC et IAP. Les cours en ligne commencent à
faire surface. Ils sont proposés par le GET, LAM, LISA, LESIA, LATMOS, IPAG et
Lagrange. L’encadrement doctoral est très actif. Des thèses en planétologie sont effectuées
dans presque tous les laboratoires qui émargent au PNP, pour un total de 707 années/personne
sur la période 2014-2018 (en comptant aussi les thèses partiellement engagées sur cette
période).
3.8 Recommandations
Les ITA représentent seulement le 11% des forces à statut permanent de la planétologie
française (voir Chapitre 2). Leur rôle dans les laboratoires est crucial pour que la France
conserve son leadership européen en planétologie. Pourtant, la tendance nationale n’est pas
favorable aux ITAs. Nous recommandons que le potentiel technique soit maintenu dans les
laboratoires pour assurer la pérennité de l'engagement des équipes françaises dans la
réalisation d'instruments aussi bien sur les missions spatiales que pour les télescopes au sol, et
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pour soutenir l’effort croissant en analyses de laboratoire. Les CDDs ingénieurs engagés
essentiellement sur des crédits CNES permettent de pallier au manque d’effectifs autour des
missions spatiales, mais la précarisation des postes ITAs peut mettre en danger le maintien de
compétences sur le long terme. Le CNRS a décidé diminuer le nombre de concours
chercheurs en 2019 (250 contre 300 en 2018) pour favoriser l'emploi ITA. Celle-ci est une
bonne nouvelle pour le maintien des ITAs dans les laboratoires. Malheureusement cette
décision montre aussi que la couverture est courte et qu'il faut faire des arbitrages difficiles
entre les emplois des ITAs et des chercheurs.
Concernant l’embauche des chercheurs, la planétologie a eu un succès satisfaisant
relativement aux autres disciplines lors des recrutements au CNRS. On ne peut pas faire le
même constat concernant les concours CNAP. La communauté est encore trop faiblement
engagée dans les services nationaux d’observation pour être suffisamment compétitive. La
composante CNAP reste donc fortement minoritaire par rapport aux composantes CNRS et
Université. Le bilan concernant les recrutements Universitaires est plus difficile à faire car il
est fragmenté dans multiples situations locales, souvent très différentes. La population des
enseignants chercheurs des Universités reste globalement stable par rapport à la période 20102014.
Le maintien à un niveau significatif du soutien financier au PNP, malgré le contexte
budgétaire difficile, est une condition indispensable pour maintenir la planétologie française
au premier rang européen. Les laboratoires qui ne sont pas directement impliqués sur
l’instrumentation spatiale ont un besoin vital du soutien du PNP, dont le rôle dans le
développement de la planétologie française et l'accroissement de son interdisciplinarité est
déterminant. Nous constatons une amélioration du taux moyen de pression lors des appels
d’offre du PNP par rapport au quadriennal précédent (voir Chapitre 6), notamment grâce à la
sortie des tickets modérateurs pour les télescopes nationaux de la classe 2m des budgets des
programmes. Cependant, ils restent des disparités importantes entre programmes nationaux,
qui sont la conséquence de l’évolution des disciplines (par exemple la montée en puissance de
l’activité liée aux exoplanètes) qui n’a pas été complètement prise en compte dans la
reconduction des budgets d’une année à l’autre. Le PNP a aussi souffert longuement d’une
disparité des financements entre ses volets astronomie et sciences de la Terre. Heureusement,
cette disparité s’est fortement réduite lors des derniers deux ans. Les trois financeurs
principaux du programme, le CNES, l’INSU-AA et l’INSU-TS devraient veiller à ce que le
taux de pression sur les deux sous-disciplines du PNP reste comparable.
Alors que les rapports du PNP avec la direction de l’INSU-AA sont clairs, et le PNP est
consulté pour toutes les décisions qui concernent la planétologie, les rapports avec la direction
de l’INSU-TS sont plus obscurs. Le PNP n’est pas systématiquement consulté, ce qui nuit à la
capacité du Programme d’avoir une vision exhaustive de ce qui se fait dans la communauté. Il
existe une certaine confusion sur les rôles respectifs du PNP et des comités thématiques. Nous
exhortons la direction de l’INSU-TS à clarifier ces rapports. En particulier, la Présidente du
PNP, qui provient de la communauté TS devrait être systématiquement informée des
décisions prises et invitée aux réunions importantes, comme le Directeur est invité
systématiquement à toutes les réunions de la CSAA.
Les expériences de laboratoires ne sont souvent pas assez reconnues par rapport aux
expériences spatiales et à l’exploitation des grands moyens au sol. Nous recommandons par
conséquent à la CSAA de considérer avec attention les demandes de financement émanant de
ces laboratoires pour la jouvence ou le renouvellement des équipements.

- 32 -

4. Bilan et prospective scientifique : analyse thème par thème
4.1 Thème 1 : Systèmes extrasolaires

Fonctionnement
En 2015, 2016 et 2018 le budget du thème 1 s’est trouvé entre 54000 et 62000 Euros, mais en
2017 il était de 88000 Euros. Le budget fluctue selon les financements attribués par l’INSUAA et le CNES et les financements ciblés. Dans la période de 2015-2018 des financements
ont été ciblés pour les demandes liées à l’exploitation de données Herschel (2015) et Gaia
(2017-18) ou pour la préparation des observations avec le JWST (2017-18).
Nous pouvons diviser les demandes en trois catégories scientifiques : celles qui ont pour but
l’observation de disques de débris (par exemple, avec SPHERE), celles qui concernent la
détection ou la caractérisation d’exoplanètes, celles concernant des travaux de modélisation
théorique, par exemple des études de la dynamique orbitale et des effets de marée. Il y a bien
sûr du recouvrement entre ces catégories, puisque certains systèmes exoplanétaires
contiennent des disques de débris et certains travaux de modélisation comportent des aspects
observationnels. Néanmoins, cette division nous sert comme indicateur des activités
respectives sur ces principaux thèmes de recherche en exoplanétologie en France.

Figure 4.1.1. Le nombre de demandes de financement au thème 1 entre 2015 et 2018, divisé par catégorie.

La Figure 4.1.1 montre le nombre de demandes de financement (et non du montant demandé
ou reçu) entre 2015 et 2018 dans chacune des catégories définies ci-dessus. Les demandes
concernant l’observation d’exoplanètes sont les plus nombreuses, mais il y a quand même un
nombre conséquent de demandes sur les aspects de modélisation et sur les études des disques
de débris.
En termes de montant attribué, la Figure 4.1.2 montre que les études portant sur l’observation
d’exoplanètes ont reçu environ 40% du financement total attribué par le thème 1 pendant la
période considérée. Les efforts de modélisation ont reçu 32%, et les études sur les disques de
débris 27%. Il est important de garder à l’esprit que plusieurs études de modélisation ont
comme but de modéliser les observations d’exoplanètes et donc la division entre les
catégories est un peu artificielle. Par exemple, le thème 1 a financé plusieurs projets qui
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avaient comme objectif de mieux caractériser les spectres des exoplanètes détectées en transit
ou en éclipse secondaire.

Figure 4.1.2. Distribution relative des attributions du thème 1 aux trois catégories majeures d'activité, pendant la
durée 2015-2018. Les demandes portant sur la détection des exoplanètes ont été financées a la hauteur de 107
kEuros entre 2015-2018 ; les demandes sur la modélisation ont reçu 85 kEuros, et les demandes sur les disques
de débris ont reçu 72 kEuros.

Nous présentons ci-dessous des résultats marquants provenant de la communauté française
dans les 4 dernières années, réparti entre résultats observationnels et théoriques.

Résultats marquants: observations
Découverte d’un Jupiter chaud très jeune (Donati et al 2016, Nature)
En filtrant le bruit magnétique de l’étoile V830 Tau (avec des observations effectuées avec les
instruments NARVAL et ESPaDOnS au Télescope Bernard Lyot), Donati et al ont réussi à
extraire le signal de vitesse radiale d’un Jupiter chaud avec un masse légèrement inférieure à
celle de Jupiter et une période orbital d’environ 5 jours. Etant donné que cette étoile n’est
âgée que de 2 millions d’années, cela indique que la formation et la migration de planètes
géantes peut s’effectuer très rapidement. Cette découverte a des implications importantes pour
la formation planétaire car les modèles traditionnelles ont des difficultés à produire des
planètes géantes sur une échelle de temps si courte (e.g., Thommes et al 2003). Cette
détection supporte fortement l’idée que les Jupiters chauds ont atteint leur orbite par migration
vers l’intérieur dans le disque protoplanétaire (e.g., Lin et al 1996) au lieu de subir des forts
effets de marée après avoir atteint des orbites très excentriques (e.g., Ford & Rasio 2005), car
l’échelle de temps caractéristique pour ce dernier processus est supérieure à l’âge du système
observé. Concernant les planètes jeunes, remarquable est la toute récente découverte par
SPHERE d’une planète géante en formation au sein du disque de l’étoile PDS 70 (Keppler et
al., 2018; Müller et al., 2018). La communauté Française est très impliquée dans ce résultat
extraordinaire.
Découvertes de planètes potentiellement habitables autour d’étoiles de faible masse
La communauté française a contribué à deux grandes découvertes de planètes potentiellement
habitables autour d’étoiles de faible masse. Celles-ci s’ajoutent à la découverte de Kepler186f en 2014, à laquelle plusieurs chercheurs français avaient contribué. En 2017 le système

- 34 -

de sept planètes TRAPPIST-1 a été découvert par un consortium mené par des chercheurs
belges (Gillon et al 2017). Chacune des sept planètes a été détecté en transit et elles sont
toutes proches en taille de la Terre. Elles se trouvent dans une « chaine de résonances », c’està-dire que chaque paire de planètes se trouve en résonance de moyen mouvement (Luger et al
2017). L’étoile centrale TRAPPIST-1 ne pèse que 0.09 masse solaire, légèrement au-dessus
de la frontière naine brune – étoile. En 2018, la planète Ross 128 b a été découverte par une
équipe grenobloise (Bonfils et al 2018). L’étoile Ross 128 est située seulement à 3.4 parsecs
du Soleil et sa planète – avec une masse minimale de seulement 1.35 masses terrestres et une
orbite proche du bord interne de la zone habitable – est donc une des exoplanètes connues les
plus proches.
Approfondissement du mystère de la planète GJ 436b
En 2015, un groupe de chercheurs franco-suisses a détecté le transit très profond en ultraviolet
de l’exoplanète GJ 436b (Ehrenreich et al 2015, Nature). Le transit UV commence deux
heures avant le transit en lumière visible, indiquant une queue d’hydrogène qui s’échappe de
la surface de la planète, ont la masse est comparable à celle de Neptune. Bourrier et al (2018,
Nature) ont ensuite mesuré un écartement de près de 90 degrés entre l’orbite planétaire et le
plan équatorial de l’étoile-hôte. Des interactions gravitationnelles comme l’effet Kozai sont
peut-être responsables pour cet écartement, et le chauffage induit par les effets de marée sont
peut-être responsables de la perte d’hydrogène détectée.

Figure 4.1.3. Evolution de structures dans le disque de débris de AU Mic. De Boccaletti et al (2015, Nature).
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Observations de disques protoplanétaires et de débris avec SPHERE (voir Fig. 4.1.3)
L’instrument français SPHERE (monté sur le VLT) a démontré ses capacités d’observations
de disques de débris et de disques protoplanétaires. Parmi les nombreuses découvertes, nous
soulignons deux résultats marquants. Benisty et al (2015) ont détecté des structures
asymétriques dans le disque de MWC 480. La morphologie complexe de ce disque – qui
contient des bras spiraux marqués – démontre la complexité des disques jeunes. Boccaletti et
al (2015, Nature) ont détecté des structures qui évoluent sur une échelle de temps de quelques
années dans le disque protoplanétaire de AU Mic. Une équipe Parisienne-Grenobloise a
développé un modèle pour expliquer ces structures en invoquant des poussières accélérées par
le vent stellaire (Sezestre et al 2017).
Première exoplanète trouvée par SPHERE (Chauvin et al 2017)
De plus, SPHERE a détecté récemment sa première exoplanète. Il s’agit d’une planète géante
de 6-12 masses de Jupiter sur une orbite très large autour de l’étoile A HIP 65426, qui se
trouve dans une association âgée de 17 Myr. L’atmosphère de cette planète est interprétée
comme étant chaude et poussiéreuse. Cette découverte fait partie du survey SHINE, qui utilise
SPHERE pour rechercher des planètes autour de 600 étoiles proches et jeunes.
Microlentilles : nouvelles méthodes
Des nouvelles études montrent la puissance de techniques innovantes, utilisées par des
chercheurs français. Batista et al (2015) ont utilisé l’optique adaptative pour séparer la source
et la lentille, huit ans après un événement de microlentille observé. Ceci permet d’améliorer
fortement la détermination des paramètres du système planétaire trouvé auparavant. Plus
récemment, Beaulieu et al (2018) ont utilisé la parallaxe entre des observations simultanées
menées du sol et depuis l’espace pour mesurer les masses de l’étoile (et donc aussi celle de la
planète), trouvant ainsi un système similaire au système Soleil-Jupiter.
Mise à jour finale des données et « Legacy book » de COROT
Le satellite COROT, financé par l’ESA et le CNES et dirigé en grande partie par des
chercheurs français, a fini sa vie en 2013. A ce jour, toutes les données COROT ont été
retraitées et mises à jour. En 2016, l’équipe COROT a publié un livre intitulé « The CoRoT
Legacy Book: The adventure of the ultra high precision photometry from space, by the CoRot
Team ». COROT a bien servi la communauté française en étant le premier satellite à
démontrer l’efficacité des surveys spatiales pour les transits planétaires.

Résultats marquants : modélisation
Les effets de marée dans les systèmes avec une planète sur une orbite proche de son étoile
De nouvelles études approfondissent notre compréhension de l’évolution par effets de marée
des orbites et de la rotation de planètes proches de leurs étoiles. Ces planètes sont très
abondantes : les super-Terres chaudes existent autour d’environ la moitié des étoiles de la
séquence principale (e.g., Mayor et al 2011 ; Fressin et al 2013). L’évolution orbitale de
planètes très proches est affecté par de nombreux effets : la déformation visqueuse des
planètes et la dissipation d’ondes créées à l’intérieur des étoiles (Mathis 2015 ; Bolmont &
Mathis 2016 ; Auclair-Desrotour et al 2017, 2018) ainsi que les effets magnétiques qui entrent
en compétition avec les effets de marée dans certains régimes (Strugarek et al 2017). Ces
effets dissipatifs induisent un couplage spin-orbite dans l’évolution des planètes (Boué et al.,
2016). Des chercheurs français sont les premiers à tenter la modélisation du couplage de tous
ces effets.
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Simulations du climat et de l’évolution du contenu d'eau de planètes de la taille terrestre dans
la zone habitable d’étoiles naines « ultra-froides »
La découverte d’exoplanètes potentiellement habitables compte parmi les résultats les plus
marquants des dernières années, et des chercheurs français y ont joué un rôle très important
(voir ci-dessus). Plusieurs études se sont focalisées sur les conditions à la surface de ces
planètes. Pour le cas de Proxima b, plusieurs chercheurs français ont participé à une étude qui
a amélioré la caractérisation du spectre de l’étoile (Ribas et al 2016). Cette même étude a
aussi calculé la perte d’eau de la planète Proxima b (voir aussi Bolmont et al 2017). Puisque
la luminosité d’une telle étoile diminue sur une échelle de temps de centaines de millions
d’années, la zone habitable migre lentement vers l’étoile. Par conséquent, une planète dans la
zone habitable aujourd’hui a forcément vécu auparavant une phase prolongée très chaude.
Les simulations montrent que, néanmoins, la planète pourrait avoir retenu ses océans, mais
cela dépend du budget initial en eau, qui n’est pas contraint a priori. Des simulations avec le
GCM développé au LMD à Paris montrent une diversité de climats possibles pour une planète
dans la zone habitable d’une étoile « naine ultra-froide » comme Proxima b ou TRAPPIST-1
(Turbet et al 2016, 2017). Par exemple, sur une planète avec un contenu assez faible en eau et
une atmosphère assez ténue, toute l’eau est susceptible de geler sur le côté nuit de la planète
(supposée être en rotation synchrone). Par contre, une planète avec davantage d’eau et une
atmosphère plus dense peut déclencher un effet de serre emballé. Il existe beaucoup d’autres
climats possibles, qui dépendent de paramètres peu contraints a priori.

Figure 4.1.4. Gauche: Description du modèle de migration de Izidoro et al (2017) pour l'origine des systèmes de
super-Terres chaudes. Droite : la formation de Jupiter comme barrière à la migration de super-Terres depuis le
disque externe, expliquant l’absence de super-Terres dans le système solaire (Izidoro et al 2015a).

Nouveau modèle de l’origine des super-Terres chaudes ainsi que l’absence de celles-ci dans le
système solaire (voir Fig. 4.1.4)
La migration planétaire a comme conséquence de collecter les systèmes de planètes en
résonances de moyen mouvement (e.g. Kley & Nelson 2012). Cependant, très peu (~5%) des
systèmes de super-Terres chaudes découvertes par le satellite Kepler se trouvent dans de telles
configurations. Izidoro et al (2017) ont démontré que la population des super-Terres est
compatible avec une origine dominée par la migration planétaire, si celle-ci est suivie par une
phase d’instabilité dynamique une fois le disque protoplanétaire disparu. Dans leur modèle,
les embryons planétaires se forment plus massifs au-delà de la ligne des glaces, en cohérence
avec ce qui est observé dans le système solaire (voir Morbidelli et al 2015). Ces embryons
riches en glaces migrent vers l’intérieur, à travers la zone de formation de planètes telluriques,
jusqu'à atteindre le bord interne du disque protoplanétaire. La plupart des super-Terres
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seraient donc riches en glaces, mais les plus internes pourraient se former entièrement
rocheuses par l’accumulation de matière du disque interne, collectée en résonance avec les
planètes en migration (Raymond et al 2018). Par le processus de migration, les planètes se
mettent naturellement dans des longues chaînes résonantes, mais celles-ci sont presque toutes
déstabilisées après la dispersion du disque de gaz. Cette phase d’instabilité conduit à des
impacts géants entre les planètes. La distribution orbitale des super-Terres observées est
reproduite si seulement une petite fraction (5-10%) des chaînes résonantes reste stable à longterme. C’est le cas des systèmes multi-résonants observés comme TRAPPIST-1 (Luger et al
2017). Le système solaire et l’absence de super-Terres dans notre système peuvent être
compris dans le contexte de ce modèle. Si l'embryon riche en glace le plus interne devient
rapidement une planète géante comme Jupiter, cette planète creuse un gap dans le disque et sa
migration ralentit. Elle devient alors une barrière à la migration d’embryons plus lointains
(Izidoro et al 2015a). Ce modèle prédit donc une anti-corrélation entre les systèmes avec
plusieurs super-Terres et les systèmes avec des planètes géantes comme Jupiter sur des orbites
lointaines. Dans le contexte de ce modèle, Uranus et Neptune seraient des « super-Terres
échouées » qui n’ont pas pu migrer dans le système solaire interne à cause de la barrière de
Jupiter. Les simulations conduites dans ce contexte sont aussi les premières à reproduire les
caractéristiques des Uranus et Neptune (Izidoro et al 2015b), notamment leurs masses et la
grande obliquité de leurs axes de rotation.
Nouvelle méthode de modélisation de l’évolution de disques de poussière
Pendant sa thèse à l’Observatoire de Paris, Quentin Kral a créé un nouvel outil extrêmement
puissant pour étudier l’évolution collisionnelle dans les disques. Il s’agit du code LIDT-DD
(Kral et al 2013). Ce code a permis de modéliser l’évolution des débris créés par un impact
géant comme celui qui a généré la Lune (Kral et al 2015), ainsi que l’évolution d’autres
populations de poussières observées autours d’étoiles, comme la poussière exo-zodiacale et
les disques de débris (Kral et al 2017).

Evolutions thématiques/ grandes questions
Depuis 5-10 ans, les études portant sur des systèmes exoplanétaires individuels ont été
progressivement remplacées par des études statistiques qui examinent les caractéristiques
globales de l’ensemble des systèmes exoplanétaires. Bien sur, il existe des exceptions pour
des systèmes extraordinaires tels que TRAPPIST-1 (Gillon et al 2017). Mais les études
statistiques « globales » constituent une approche nouvelle et puissante pour comprendre les
processus principaux qui caractérisent la formation et l’évolution planétaire.
En même temps, les efforts observationnels vont évoluer d’une approche statistique vers un
approche plus ciblée. Avec son champ de vue limité, le satellite Kepler a observé surtout des
étoiles de faible luminosité, pour lesquelles les possibilités de suivi en vitesse radiale sont très
limités. Beaucoup des planètes restent des « candidats » et les faux positifs sont nombreux.
Par conséquent, les résultats du satellite Kepler ont une valeur essentiellement statistique. Les
biais observationnels sont aussi très importants et ils ne peuvent pas être levés car des
techniques complémentaires (vitesse radiale ou imagerie directe) ne peuvent s’appliquer.
Pour mieux comprendre la structure des systèmes planétaires et les possibles corrélations
entre différentes populations de planètes, il est important de se focaliser sur les étoiles
brillantes et proches, pour lesquelles plusieurs approches observationnelles complémentaires
peuvent s’appliquer. Pour cette raison, les nouveaux relevés spatiaux (Tess de la NASA,
Cheops et Plato de l’ESA) vont couvrir une grande région du ciel en se focalisant sur les
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étoiles brillantes. Plato, en particulier, sera capable de découvrir des planètes terrestres dans la
région habitable d’étoiles de type solaire, encore inaccessible aujourd’hui.
Cette nouvelle approche observationnelle est aussi essentielle pour permettre la prochaine
étape, celle de la caractérisation physique des exoplanètes, car ces observations nécessitent
des cibles brillantes. Déjà en cours en utilisant le HST ou les gros télescopes au sol pour les
quelques cibles favorables, ces observations seront conduites en utilisant le nouveau télescope
spatial JWST et le satellite dédié ARIEL, sélectionné par l’ESA pour la mission M4, mais
aussi SPIRou, NIRPS et HIRES@ELT. La communauté française est bien impliquée dans
tous ces projets.
La découverte de petites planètes autour d’étoiles de faible masse est un sujet de plus en plus
important. Ces étoiles possèdent des zones habitables proches de l'étoile-hôte qui sont à la
portée de la génération d’instruments actuelle. Des études en vitesse radiale et en transit ont
démontré que les planètes de la taille de la Terre sont très abondantes autour de petites étoiles
(e.g., Bonfils et al 2013 ; Dressing & Charbonneau 2015) et certains systèmes comme
TRAPPIST-1 contiennent même plusieurs de ces planètes dans un seul système (Gillon et al
2017). La communauté française est très bien placée dans cette recherche observationnelle
avec le développement du spectrographe infrarouge SPIRou, monté sur le CFHT au Mauna
Kea, ainsi que le spectrographe ExTrA, monté sur trois télescopes à la Silla au Chili.
Les dernières années, les observations avec ALMA et SPHERE ont déclenché une révolution
de notre compréhension des disques protoplanétaires et des disques débris. Les grandes
découvertes vont sûrement continuer avec l’instrument infrarouge interférométrique français
MATISSE, qui est en phase de commissioning au VLTI. Il apportera la résolution angulaire
nécessaire pour résoudre les parties internes des disques et caractériser par spectroscopie la
composition des grains dans ces disques.
Les étapes de la formation planétaire sont maintenant assez bien identifiées mais il reste
toujours des incertitudes et des inconnus importants (voir Morbidelli & Raymond 2016 pour
une review). Par exemple, la structure et l’évolution des disques protoplanétaires ne sont
toujours pas bien contraintes, même si de nouveaux modèles incorporent beaucoup plus de
physique que les disques visqueux du type « alpha » (voir Lesur et al 2014). La chronologie
de la formation des premiers planétésimaux, ainsi que leur distribution, restent incomprises du
point de vue théorique. Cette limitation est importante car la formation des planétésimaux
construit les « conditions initiales » des modèles pour les étapes successives de la formation
planétaire. La nouvelle génération de modèles doit prendre en compte l’accrétion de
poussières ainsi que la migration planétaire. Il manque aussi une bonne compréhension des
conditions requises pour l’accrétion de gaz par les planètes géantes et le couplage entre
accrétion du gaz et migration. Pour le système solaire, des avancées significatives pour la
compréhension de la formation planétaires peuvent être obtenues par la synergie entre les
modèles théoriques et les contraintes cosmo-chimiques et géochimiques (voir section 4.2).
Bien que le système solaire soit un cas spécifique, ces études ne manqueront pas d’avoir un
impact sur la formation des systèmes planétaires en général.
Des études de la dynamique orbitale de planètes proches de leurs étoiles vont continuer sur
l’élan des travaux récents (e.g., Bolmont & Mathis 2016 ; Strugarek 2017). Ces études
incluent de nombreux effets comme le couplage magnétique avec l’étoile, l’effet des ondes
induites dans les étoiles (dont la structure interne varie dans le temps), et l’effet de la
déformation planétaire ainsi que de la friction entre différentes couches (par exemple, entre
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l’atmosphère et la surface ou entre le manteau et le noyau). Ils restent de nombreuses pistes à
explorer.
Plusieurs équipes françaises modélisent les atmosphères exoplanétaires. Leurs travaux portent
sur l’interprétation des données attendues de JWST et ARIEL pour des planètes qui transitent
devant leurs étoiles, ainsi que sur l’habitabilité réelle des planètes dans la zone habitable. Ces
études sont naturellement liées aux projets d’observations décrits ci-dessus ainsi qu’aux
études liées à la dynamique orbitale et la formation planétaire. Pour les modélisations
chimiques il y a un manque de mesures de laboratoire des spectres à haute température de
certaines espèces importantes pour la chimie des atmosphères planétaires.

Les Exoplanètes : la communauté Française
La France est bien placée au niveau international dans l’étude des exoplanètes. La
communauté française possède une expertise très importante aussi bien en instrumentation
(sol et espace), qu’en observation et modélisation.
La France est impliquée dans plusieurs des instruments les plus performants pour détecter et
caractériser les exoplanètes et les disques de débris depuis le sol. Par exemple, les instruments
HARPS, HARPS-N, IRAM, et ALMA sont souvent utilisés par des chercheurs français.
Plusieurs nouveaux instruments ont aussi été portés par des chercheurs français, notamment
SOPHIE, NARVAL, ESPaDONS, MATISSE, SPIROU, SPHERE et ExTrA. En même
temps, la France est fortement impliquée dans plusieurs missions spatiales pour rechercher et
caractériser les exoplanètes, notamment JWST, CHEOPS, PLATO, et ARIEL
(potentiellement EUCLID aussi).
La France est aussi en première ligne sur le volet théorique, en particulier dans le domaine de
la formation planétaire et la dynamique orbitale. Depuis plus de dix ans, Nice est un centre
internationale pour la modélisation de la formation et l’évolution des systèmes planétaires. Un
contrat ANR a créé un en partenariat solide entre Nice avec Bordeaux. Le groupe de J. Laskar
à Paris, en étroite collaboration avec les équipes d’observateurs, étudie la dynamique des
systèmes planétaires et apporte des contraintes pour leur caractérisation orbitale basées sur
des critères de stabilité à long-terme. Grenoble et Paris sont des centres reconnus pour les
études portant sur la poussière autour d’étoiles dans plusieurs contextes, en particulier les
disques de débris et la poussière exo-zodiacale. Les études atmosphériques et de climat sont
basées en grande partie au LMD et au LESIA à Paris ainsi qu’à Bordeaux.
Le futur des études exoplanétaires en France est donc très prometteur.
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4.2 Thème 2 : Origine du Système Solaire

Fonctionnement
Le Thème 2, consacré à l’origine du Système Solaire, historiquement se partage en deux sousthèmes : le 2a, focalisé sur les analyses cosmochimiques, et le 2b, focalisé sur les études
astronomiques. En 2015-2018 le Thème 2 a accordé 546.8 k€ de budget (325.5k€ thème 2a et
221.3k€ thème 2b) pour 1286.53 k€ demandés. Globalement, le budget demandé comme
alloué a tendance à baisser, notamment en comparant 2015-2016 et 2017-2018. Pour le thème
2b, le budget demandé est en baisse constante (de 160.5 k€ en 2015 à 89.1 k€ en 2018), et
celui attribué était plutôt stable (58-63 k€) avant de baisser nettement en 2018 à 39 k€. Mais
ces variations sont aussi liées à des circonstances particulières, notamment la phase active de
la mission Rosetta supportée par des budgets CNES, des projets soutenus par des ANR ou
ERC qui disparaissent des demandes PNP,… De plus le thème 2b se recoupe parfois avec le
thème 2a, le thème 1 voir le thème 4, et certaines demandes importantes (24k€ demandé et
17k€ alloués en particulier en 2016) sont comptabilisées dans d’autres thèmes (2a en
l’occurrence) les autres années. La figure 2b-1.1 donne l’évolution sur les 4 ans du budget
demandé et alloué pour les thèmes 2a et 2b.

Fig. 4.2.1 : bilan sur les budgets du Thème.

Les demandes évaluées par le thème 2a portent d’abord sur l’étude des chondrites et de leurs
composants (CAI, matrice, chondres, matière organique, chronologie…). Ont été aussi
évaluées dans ce sous-thème des demandes concernant la récolte de météorites en zones
désertiques, des échantillons lunaires, des impactites et des études concernant la chimie et la
minéralogie liées aux impacts, ainsi que d’autres projets à coloration astrophysique, parfois à
l’interface avec le PCMI. Les montants des demandes variaient considérablement, de 1 k€
pour des participations à l’organisation d’ateliers à plus de 20 k€ pour des projets ambitieux
comprenant des participations à des équipements. Compte tenu de la pression budgétaire, les
plus gros projets n’ont pu la plupart du temps être soutenus que partiellement. Les sommes
attribuées par projet ont très rarement dépassé 10 k€. Pour l’essentiel, les demandes satisfaites
ont émané de petites équipes proposant un projet bien défini, avec un budget demandé
réaliste, et pouvant être réalisé en un an. Mises à part les participations à l’organisation
d’ateliers, aucun projet n’a pu être financé à 100 %, mais les sommes attribuées ont permis la
réalisation de l’essentiel des travaux expérimentaux ou analytiques.
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Les figures ci-dessous montrent les répartitions financières des demandes et des attributions
selon les différentes thématiques. Clairement, la majorité du financement a été attribué à
l’étude de la matière primitive (s.l.) qui est le cœur du thème 2a, mais 40 % des sommes
attribuées l’ont été sur d’autres sujets.

Fig. 4.2.2. Répartition des sujets des demandes concernant le Thème 2a.

Les demandes évaluées par le thème 2b portent essentiellement sur 2 catégories : (1) les
simulations (formation du système solaire et des corps les composant et leur structure interne)
d’une part, ayant essentiellement recours à des besoins numériques, et (2) les observations de
caractérisation des petits corps du système solaire: comètes, objets transneptuniens,
astéroïdes, météorites (météores et impacts). La partie simulation (1) concerne 22% de la
demande et 24% des attributions financières. Cette proportion était plus élevée en 2018
(35%), mais vu la faiblesse des budget gérés, et les circonstances particulières évoquées ci-
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dessus, les fluctuation d’une année à l’autre en raison de quelques demandes non renouvelées
ou nouvelles peuvent engendrer de telles variations.
La répartition moyenne sur les 4 dernières années des catégories de demandes est présentée
ci-dessous (en rouge-rose pour ce qui concerne les simulations et modélisations (1) et le reste
(2) concernant la caractérisation observationnelle des petits corps,…):

Fig. 4.2.3 : comme la Fig. 4.2.2 mais pour le Thème 2b

Les demandes les plus importantes financièrement (7-16 k€), sont pour la plupart des
demandes récurrentes d’équipes importantes (4-10 personnes) dont le travail porte notamment
sur la caractérisation des petits corps. Les demandent concernant les travaux de simulation ou
de modélisation pour la formation du système solaire et de ses objets (structure interne des
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planètes et satellites), concernent plutôt des équipes plus réduites sur des projets plus
circonscrits dans le temps.
Les demandes plus ponctuelles de support financier aux développements
instrumentaux, sont de l’ordre de 7-8 k€, financées pour moitié, sauf en 2016 où nous avons
financé 2 demandes supplémentaires mentionnées ci-dessus pour 11k€ de plus. Ces
développements instrumentaux importants, préparent entre-autre la communauté à la
caractérisation des surfaces des astéroïdes et à l’analyse des retours d’échantillons
d’astéroïdes à venir.
Le thème a aussi contribué au support à l’organisation de colloques ou d’écoles
thématiques en 2016 (pour 3k€) et 2017 (6.5 k€)

Faits marquants
Irradiation des CAIs
Afin d’obtenir des informations sur les éruptions solaires précoces, Sossi et al. (2017, Nature
Astronomy) se sont tournés vers les isotopes du Be et V dans les composants des chondrites.
Ces auteurs ont montré que les abondances en 10Be et 50V étaient plus élevées dans les CAIs
que dans les autres composants. Seules des réactions nucléaires induites par des éruptions
solaires des centaines de milliers de fois plus intenses qu’à l’heure actuelle, ont pu produire
ces abondances.
Irradiation et évolution de la matière organique extraterrestre
Roskosz et al. (Nature Comm. 2015) ont irradié des échantillons de matière organique dans
des conditions analogues à celles du système solaire interne précoce. La composition des
résidus obtenus est enrichie en deutérium dans des proportions comparables à celles mesurées
dans la chondrite Orgueil. Cette étude montre des processus simples et directement liés à la
présence du Soleil peuvent expliquer la quantité de deutérium dans la matière organique
extraterrestre. Elle remet en cause le modèle classique : la matière organique pourrait
s’enrichir en deutérium sans faire intervenir des processus à basse température. Au-delà, les
chercheurs ont reproduit la signature isotopique de la matière organique insoluble des
météorites primitives en partant de précurseurs de composition terrestre. Il n’y aurait donc pas
deux réservoirs différents d’hydrogène pour l’eau et pour la matière organique dans le
système solaire, mais un seul.
Hydrothermalisme et diversité des molécules organiques des chondrites carbonées
L’origine de la matière organique de ces chondrites reste discutée : elle pourrait avoir été
produite avant et/ou pendant la formation du système solaire. Pour discuter du potentiel lien
génétique existant entre les molécules organiques contenues dans les chondrites et celles
formées dans l’espace interstellaire, Vinogradoff et al. (2018, Icarus) ont soumis de
l’hexaméthylènetétramine (HMT, C6H12N4), une molécule organique formée dans les glaces
interstellaires à des conditions hydrothermales typiques (150°C, pH=10, de 2 à 31 j) de celles
régnant au cœur des astéroïdes parents des chondrites carbonées. En seulement quelques jours
et sous l’effet de l’hydrothermalisme à 150°C, la molécule de HMT se décompose et évolue
en une très grande diversité de composés organiques. En fin d’expérience, plus de 150
composés sont formés dont certains contiennent des hétérocycles azotés. Cette étude
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démontre que l’hydrothermalisme sur les corps parents des chondrites carbonées est
responsable de la production d’une formidable diversité de composés organiques.
Origine des chondres
L’origine des chondres est un sujet extrêmement débattu. De nombreuses hypothèses ont été
proposées, On considère généralement qu'au moment de la formation du Soleil à partir d'un
disque d'accrétion, des poussières formant ce disque ont subi des processus rapides de
fusion/cristallisation pour donner les chondres. Les chondres sont donc une des briques de
base qui vont s'agglomérer pour former les premiers petits corps, les planétésimaux, dont les
astéroïdes présents aujourd'hui entre Mars et Jupiter sont des témoins. Bollard et al. (2017,
Science Adv.) ont daté précisément une vingtaine de chondres provenant d’une chondrite
ordinaire et de trois chondrites carbonées, et montrent que la formation des chondres a été
limitée aux premiers millions d’années du système solaire et ont par la suite été recyclés dans
le disque protoplanétaire. Marrocchi et al. (2016, Science Adv.)
La découverte de magnétites d'origine magmatique dans certains de ces chondres par
Marrocchi et al. (2016, Science Adv.) suggère qu'ils se sont formés dans des conditions très
oxydantes, conditions existant uniquement dans les panaches de gaz et de débris produits lors
de collisions entre planetesimaux, et ne résultent donc pas de la fusion de la poussière
présente dans le gaz du disque d'accrétion. Ce résultat offre une nouvelle perspective sur la
question de l'origine des chondres et, au delà, remet en question l'origine des premiers
planétésimaux qui étaient supposés provenir de l'accrétion de chondrites, et donc des
chondres. Leurs compositions isotopiques de l'oxygène apportent une autre information clef :
elles indiquent la présence d'eau appauvrie en 16O, une caractéristique isotopique que l'on
pense portée par des corps glacés provenant des zones externes et froides du système solaire.
Ces chondres indiqueraient donc l'existence de transferts de planétésimaux entre les zones
internes et externes du disque d'accrétion. Ils sont aussi la preuve que des planétésimaux
étaient présents dans le disque dès le début de son histoire.
Structure des corps parents des chondrites carbonées
Un point très important, et qui fera certainement l’objet de travaux futurs concerne l’existence
d’une aimantation enregistrée dans les chondrites carbonées de type CM (Cournède et al.,
2015 EPSL) et CV (Gattacceca et al., 2016 EPSL). L’existence de ces aimantations n’est pas
anodine. Dans le cas des chondrites CV, elles pourraient résulter d’une dynamo interne et être
un indice d’une différentiation partielle du corps parent.
Une nouvelle étude thermodynamique des phases secondaires riches en Ca et en Fe
(e.g., andradite, hedenbergite, kirschsteinite, wollastonite, magnétite) de chondrites CV
effectuée par Ganino et Libourel (2017, Nature Comm.) remet en cause la classification de
ces roches, et l’image de la structure de la partie supérieure de leur corps parent. En
démontrant que ces phases secondaires sont toutes stables dans des conditions uniquement
réductrices, ces auteurs montrent tout d’abord que la classification traditionnelle entre
chondrites carbonées de type oxydée (CVOxA, CVOxB) et réduite (CVRed) n’a plus lieu
d’être. Ces phases sont vraisemblablement le résultat de la précipitation à partir de fluides
hydrothermaux de faible activité de silice et réducteur (rapports H2/H2O, CO/CO2 élevés)
dans des gammes de température compatibles avec la préservation de la matière organique ou
de sa maturation. L’origine de ces fluides reste à déterminer.
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Le corps parent des ureilites
Les ureilites sont des péridotites riches en carbone. Avec plus de 400 météorites, elles
constituent le plus important groupe d’achondrites après les HED, et l’échantillonnage le plus
conséquent d’un manteau extraterrestre. Ces roches contiennent des diamants dont l’origine
peut être multiple. Il est généralement admis que les diamants ureilitiques ont été produits par
choc, pendant la destruction du corps parent, destruction qui a eu lieu probablement dans les
10 premiers millions d’années du système solaire. Cependant, certains d’entre eux sont assez
gros et ne sont pas compatibles avec une telle origine. De tels diamants ont pu se former
directement dans le corps parent et suggèrent que ce dernier était beaucoup plus gros (au
moins 1000 km de diamètre) que ce qui est généralement admis. Nabiei et al. (2018, Nature
Comm.) ont étudié les inclusions contenues par ces gros diamants et ont trouvé des inclusions
de sulfures de Fe et Ni [(Ni,Fe)3(S,P)] dont les compositions indiquent des pressions
d’équilibre d’au moins 20 GPa. Ces inclusions indiquent que le corps parent des ureilites était
un très gros embryon planétaire, probablement de la taille de Mars. L’existence d’un corps
riche en carbone de cette taille implique que le système solaire interne était localement riche
en carbone, et probablement en autres volatils.
142

Nd et différenciation terrestre

Une faible différence en 142Nd entre les chondrites et la Terre avait été obtenue par Boyet et
Carlson (2005). Cette différence avait été très largement interprétée comme résultant d’un
événement de différenciation précoce de la Terre dans les premiers 30 millions d’années de
son histoire. Les nouveaux résultats obtenus par Bouvier et Boyet (2016, Nature) montrent au
contraire que la Terre et d’autres objets du Système solaire partagent les mêmes signatures
isotopiques en 142Nd, et suggèrent que la composition terrestre est héritée des matériaux qui
l’ont formée plutôt que le résultat de sa différenciation précoce.
Compositions isotopiques de l’O dans les roches lunaires, formation de la Lune et eau
terrestre
Young et al. (2016, Science) et Greenwood et al. (2018, Science Adv.) ont montré que les
compositions isotopiques de l’O de la Lune et de la Terre sont pratiquement identiques. Cette
homogénéité indique que pendant le Giant Impact, à l’origine du système Terre-Lune, les
compositions isotopiques de nombreux éléments, dont l’O, ont été efficacement
homogénéisées. Greenwood et al. (2018) ont montré que les Δ17O de la Terre et de la Lune
étaient différents de 3-4 ppm tout au plus. Cette différence a été utilisée pour contraindre les
quantités d’eau apportées potentiellement par le vernis tardif à notre planète. Les calculs
montrent que les matériaux accrétés tardivement à notre planète n’ont pu apporter l’équivalent
en eau de plus de 0.7 océan global. Cette quantité ne représente que 5 à 30 % de l’eau terrestre
et implique que l’essentiel de l’eau présente aujourd’hui sur Terre était déjà là avant le Giant
Impact.
Modèles de formation des petits corps et planètes de notre système solaire
La partie du thème abordant la question de la formation des planétésimaux puis des planètes
dans notre disque proto planétaire, via les simulations, a connu de nombreuses avancées au
cours des dernières années. A cheval sur plusieurs thèmes et programmes nationaux, une
partie de ces travaux a été aussi soutenue par des projets ANR.
Les « pièges à poussières » spontanés : un des chaînons manquants pour comprendre la
formation des planètes. Comment les planètes se forment-elles ? Cette question est un enjeu
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majeur en astrophysique. Jusqu’alors, aucune théorie ne permettait d’y répondre dans son
ensemble. Une équipe internationale d'astrophysiciens menée par des chercheurs du Centre de
recherche astrophysique de Lyon a identifié un phénomène physique, la création spontanée de
« pièges à poussières », qui permet enfin de lier entre elles les différentes étapes de la
formation des planètes (Fig. 4.2.4)

Fig. 4.2.4 : Simulation du gaz (en bleu) et poussière (en rouge) dans un disque protoplanétaire après la formation
d’un piège à poussières spontané, visible sous la forme d’un anneau brillant de poussières. (J.F. Gonzalez et al.
MNRAS, janvier 2017)

De quelle poussière est né notre système solaire ? Une équipe de recherche internationale,
menée par Francesco C. Pignatale (CRAL) a permis d’approfondir notre connaissance de la
composition chimique des grains de poussières qui ont formé le Système solaire il y a 4,5
milliards d’années. Grâce à des simulations numériques de pointe, l’équipe a calculé une carte
en deux dimensions de la composition chimique de la poussière dans la nébuleuse solaire
(voir la répartition de sulfures), le mince disque de gaz et de poussière qui entourait le Soleil
jeune et à partir duquel les planètes se sont formées. (2D condensation model for the inner
Solar Nebula: an enstatite-rich environment, F. C. Pignatale, Kurt Liffman, Sarah T.
Maddison, Geoffrey Brooks, MNRAS, 2016)
Formation des systèmes solaires : le rôle des « pièges à planètes » : Une équipe du
laboratoire « Astrophysique, Instrumentation, Modélisation » Paris-Saclay a élaboré un
nouveau modèle représentant sur des millions d’années l’évolution de disques
protoplanétaires. Ces structures géantes composées de poussières et de gaz seraient le lieu
privilégié de formation des planètes grâce à la présence de ce que les chercheurs appellent des
« pièges à planètes ». Avec ce nouveau modèle, les scientifiques ont pu déterminer les
endroits les plus favorables pour former les planètes. (Time evolution of snow regions and
planet traps in an evolving protoplanetary disk, K. Baillié, S. Charnoz, and E. Pantin,
Astronomy & Astrophysics, 6 Mai 2015)
Formation de la ceinture d’astéroïdes : Un modèle inédit de l’origine de la ceinture
d’astéroïdes, développé au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, propose que la ceinture
d’astéroïdes fût initialement vide avant d’être remplie ultérieurement : ils ont testé l'hypothèse
inverse à celle communément admise, à savoir que la région actuellement occupée par la
ceinture d'astéroïdes était initialement vide de tous corps rocheux, et s'est peuplée à partir des
petits corps transférées depuis les régions plus internes et plus externes par la formation des
planètes. En testant ce scénario avec des simulations numériques, ils ont montré que la
population ainsi injectée au sein de l'actuelle ceinture d'astéroïdes avait non seulement la
bonne masse mais aussi la bonne composition. En effet, la partie la plus interne de la ceinture
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est constituée d'astéroïdes de type S, dénués d'eau et de matière organique, tandis que la zone
plus externe est dominée par les astéroïdes de type C, riches en eau et matière organique.
Dans les simulations, cette dichotomie se produit naturellement : la formation rapide des
planètes géantes peuple tout d'abord la ceinture externe de corps de nature cométaire, les
astéroïdes de type C, tandis que les astéroïdes de type S implantés dans la ceinture interne
sont les résidus plus tardifs de la formation des planètes telluriques.
Ce modèle simple et inédit est une alternative à d'autres modèles plus complexes tels que le
Grand Tack. Elle permet d'envisager la formation des planètes et des petits corps du système
solaire sous un angle nouveau (The empty primordial asteroid belt, Raymond & Izidoro,
Science Advances 3-9, 13 Sep 2017)
Le rôle primordial de Saturne dans la formation des lunes de Jupiter: Jupiter possède quatre
satellites massifs (Io, Europe, Ganymède et Callisto) qui sont supposés s’être formés dans un
disque gazeux autour de Jupiter, de manière analogue aux planètes du système solaire autour
du Soleil. A ce jour, la question de l’origine des satellites n’est toujours pas résolue. Une
étude menée par des chercheurs du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM-CNRS,
CNES, Aix-Marseille Université) montre que la formation de Saturne a permis d’implanter
une quantité considérable de planétésimaux dans le disque entourant Jupiter, permettant ainsi
la formation de quatre lunes massives. L’étude montre par ailleurs que certains planétésimaux
dispersés par Saturne se sont également retrouvés implantés dans la ceinture principale
d’astéroïdes, expliquant ainsi pourquoi beaucoup d’entre eux sont riches en glace.
Le clathrate hydrate d'ammoniac : une nouvelle phase solide à prendre en compte pour Titan,
Encelade et d'autres objets du système solaire. En simulant sur ordinateur le piégeage de la
molécule d’ammoniac dans des clathrates hydrates, une équipe de physiciens hongrois et
d'astrophysiciens français de l’Institut Utinam et du Laboratoire d'astrophysique de Marseille,
ont montré que le clathrate hydrate d’ammoniac pouvait être stable à basse température
(jusqu’à 200 K) dans des conditions typiques de certains environnements planétaires ou du
milieu interstellaire, confirmant ainsi les résultats d’une étude expérimentale, pourtant contreintuitive, publiée quelques années auparavant. (Ammonia Clathrate Hydrates As Seen From
Grand Canonical Monte Carlo Simulations. Fabian et al., ACS Earth and Space Chemistry, 9
mars 2018)
L’eau lunaire apportée par des astéroïdes, et non pas des comètes : La présence d’eau est
vitale pour le développement de la vie telle que nous la connaissons et de nombreuses zones
d’ombre subsistent quant à l’origine de l’eau sur Terre. Notre voisine la Lune constitue un
témoin et une archive géante ayant préservé un enregistrement complet de l’histoire du
bombardement du système Terre-Lune depuis sa formation. Cet enregistrement a été
largement effacé sur Terre du fait de la tectonique des plaques notamment. En compilant et
analysant les données existantes sur la nature de l’eau dans différents objets du Système
Solaire, une équipe internationale comprenant des chercheurs de l’Institut de Minéralogie, de
Physique des Matériaux et de Cosmochimie (UPMC, CNRS, IRD, MNHN) montre que la
plupart de l’eau interne lunaire a probablement été apportée par des corps astéroïdaux riches
en eau, plutôt que par des comètes, durant le bombardement qui a accompagné l’évolution
géologique précoce de la Lune. (An asteroidal origin for water in the Moon, Barnes et al.,
Nature Communications, 31 Mai 2016)
Etude des objets transneptuniens
Les objets transneptuniens, comme petits corps peu altérés car résidant loin du Soleil (>20
UA), forment des témoins uniques de la formation et de l'évolution du système solaire.
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Plusieurs résultats marquants ont été obtenus dans ce domaine d’étude au cours des 4
dernières années :
(1) La caractérisation des objets transneptuniens par observation directe (à distance avec
ALMA ou dans le cadre du survol de Pluton par NewHorizon le 14 juillet 2015) ou par
occultation de ces objets, ayant notamment permis la découverte des anneaux autour de
Hauméa.
(2) La caractérisation dynamique de la ceinture de Kuiper avec le grand relevé OSSOS et la
recherche d’une neuvième planète avec les contraintes imposées par la mission Cassini et la
détection de nouveaux TNOs sur des orbites particulières
Caractérisation par occultations stellaires : Le projet ERC Lucky Star (PI Bruno Sicardy) a
pour but d'étudier les objets transneptuniens (TNOs) par la méthode des occultations
stellaires. Cette technique consiste à observer le passage d'un objet devant une étoile afin de
caractériser sa forme et sa taille au niveau de précision kilométrique, étudier l'atmosphère
avec une précision de quelques nanobars ou mettre en évidence un système d'anneaux. Cette
méthode requiert une expertise en prédictions, et bénéficie d’ores et déjà des apports de la
mission Gaia, en instrumentation, en observations et analyse de données avec des approches
innovantes. Des résultats scientifiques de premier plan ont été obtenus: découverte et
caractérisation de systèmes d'anneaux autour du centaure Chariklo (campagnes 2013-2016) et
de la planète naine Hauméa (2017, fig.4.2.5), caractérisation de la forme, de la taille, et de
l’albédo de plusieurs objets (Chariklo, Hauméa, (229762) 2007UK126, (208996) 2003AZ84,
...). Ce type d’observation est aussi utilisé pour la mesure de l'évolution de la pression
atmosphérique à la surface de Pluton (campagne en cours) ou de Triton (campagne d’octobre
2017).

Fig.4.2.5: Première détection d'un anneau autour d'une planète naine : Vue d’artitste de Hauméa et son anneau
comparé à Pluton (image New Horizon). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a
stellar occultation. Nature 550, p. 219–223 (12 October 2017).

Propriétés thermiques: En complément, la sensibilité de l’interféromètre millimétrique
ALMA a permis de mesurer l’émission thermique de plusieurs centaures et objets
transneptuniens (2002 GZ32, Bienor, Chiron, Chariklo, Huta, Makemake) en 2016 (PI E.
Lellouch) et de détecter l’émission de HCN et CO dans l’atmosphère de Pluton. Les émissions
thermiques de Pluton et Charon ont également été mesurées avec ALMA et l’IRAM. Ces
données, en complément d’observations passées avec le satellite Herschel ont permis de
contraindre les propriétés thermiques de ces centaures ou TNOs (modèle thermo-physique
développé au LESIA) et le profil thermique de l’atmosphère de Pluton peu avant le survol de
New Horizon.
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Pluton: La sonde New Horizons a survolé pluton le 14 juillet 2015 et a mis en évidence un
colossal glacier colossal d'azote en forme de cœur. Deux chercheurs du LMD ont montré que
l'insolation sur Pluton et la nature de son atmosphère favorisent la condensation d'azote près
de l'équateur, dans les régions de basse altitude, entraînant une accumulation de glace au fond
de Sputnik Planum, un vaste bassin topographique. Grâce à leurs simulations numériques, ils
ont également percé le mystère de la distribution particulière des autres types de glaces
observées sur Pluton, et de l’abondance de leurs constituants dans l'atmosphère. (Bertrand &
Forget, Nature le 19 septembre 2016).
Cérès, serait-il un objet trans-neptunien?: Une équipe du LAM (Vernazza et al. AJ 2017) a
révélé la présence de poussières exogènes à la surface de la planète naine Cérès, le plus gros
astéroïde de la ceinture principale. Cette contamination provient vraisemblablement d’un
nuage de poussières situé dans la ceinture principale externe et qui s’est formé à la suite d’une
collision récente, il y a un moins de 10 millions d’années. Cette étude remet en question le
lien de parenté entre Cérès et les astéroïdes de sa classe spectrale (dits de type C) et ouvre la
possibilité d’une origine trans-neptunienne : Cérès et Orcus pourraient être « jumeaux ».
A la recherche de la neuvième planète: En 2016, Batygin et Brown ont relancé la recherche
d’une neuvième planète dans le système solaire à partir de l’étude des orbites des objets
distant et détachés de la ceinture de Kuiper, dont la distribution des arguments du périhélie de
leur orbite suggère la présence d’un objet perturbateur distant et massif. En utilisant les
observations de la sonde Cassini, une équipe d'astronomes français de l'Institut de mécanique
céleste et de calcul des éphémérides et du laboratoire GeoAzur parviennent à préciser les
positions possibles d'une 9e planète dans le système solaire (Fienga et al. A&AL, 2016). Ces
travaux basés sur les résidus obtenus entre les observations et les éphémérides qui dépendent
aussi du modèle de base adopté (INPOP vs DE432 (JPL)) et restent sujet à débat.
Caractérisation de la structure orbitale de la ceinture de Kuiper: Le relevé OSSOS (Outer
Solar System Origins Survey) commencé en 2013 s’est terminé en 2017 avec 834 nouveaux
objets, découverts avec le télescope CFH de 3.6m à Hawaii, dont l’orbite a pu être bien
précisée. Avec le survey précédent CFEPS cela fait près de 1100 nouveaux objets recensés
dans la ceinture de Kuiper, ce qui permet de bien mieux comprendre sa structure dynamique
actuelle et comprendre l’évolution de la ceinture Kuiper depuis la formation du système
solaire. Parmi les objets découverts, la planète naine 2015RR245, aurait un diamètre d’environ
700 km et disposerait d'une des plus grandes orbites connue à ce jour, pour une planète naine.
Observation des astéroïdes
La ceinture d’astéroïdes, principalement située entre Mars et Jupiter, constitue un autre
réservoir de vestiges de la formation du système solaire. Les travaux entrepris au cours des
dernières années ont porté sur la caractérisation physique de ces objets, que ce soit par
imagerie directe à distance ou in-situ (la communauté française est impliquée dans la mission
américaine Dawn en orbite autour de Vesta puis Cérès), ou spectroscopie ou polarimétrie pour
caractériser leur nature. D’autre part les études dynamiques (et spectrales) ont permis de
mettre en évidence des familles d’astéroïdes très anciennes ainsi que des objets externes.
La mission Dawn à Cérès : En 2015 la sonde Dawn de la NASA est arrivée en orbite autour
de Cérès et étudie cet astéroïde (le plus gros de la ceinture principale) depuis. La composition
de Cérès a été caractérisée en détail, montrant la grande abondance de glace même dans son
régolithe en surface (Prettyman et al., Science, 2017) et l’existence de phyllosilicates riches
en ammoniac (Ammanito et al., Science, 2016). Ces derniers sont particulièrement
intéressants car l’ammoniac a une faible température de condensation et donc son existence
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sur Cérès implique soit que l’astéroïde vient du système solaire externe (voir plus haut dans
cette section) soit il a accrété des grains provenant du système solaire externe. Un modèle de
formation des taches blanches dans le cratère de Occator a été aussi développé (DeSanctis et
al. Nature 2016).
Astéroïdes géocroiseurs: Le programme NEOShield : la France est impliquée dans le
programme européen NEOShield-1 puis NeoShield-2 via le laboratoire Lagrange de l’OCA
pour la partie modélisation structurelle des astéroïdes et le LESIA pour les campagnes de
caractérisation des objets par les observations spectroscopiques. Les campagnes
observationnelles au télescope NTT-ESO ont fourni des spectres visible (0.4-0.95 micron)
pour environ 170 géocroiseurs de petite taille (<300m). Pour 137 de ces objets une
classification fiable a été obtenue. Un résultat marquant est la plus grande abondance
d’astéroïdes primitifs de la classe D (riches en matériaux organiques et volatiles) parmi les
petits géocroiseurs que parmi les plus grands. Ce résultat a une importance exobiologique car
les impacts d’objets de taille relativement petite préservent l’eau et les molécules organiques,
vaporisées/brisées lors d’impacts à plus haute énergie, et peuvent avoir enrichi la Terre
primordiale en éléments prébiotiques qui ont favorisé l’apparition de la vie sur notre planète.
Un autre résultat préliminaire est l’abondance d’astéroïdes riches en olivine dans notre
échantillon, abondance qui pourrait indiquer une fragmentation importante pour le corps
parent de ce type d’objet et contribuer à résoudre le problème de l’olivine manquante dans la
population d’astéroïdes. D’autre part ce programme a aussi permis de caractériser les
astéroïdes cible des missions Hayabusa-2 et OSIRIS-Rex. Nous mentionnons également le
nouveau modèle de distribution orbitale des astéroïdes géocroiseurs par Granvik et al. (2016,
Nature, 530) auquel ont participé des chercheurs en France. Ce modèle est bien plus précis
que tout autre modèle précédent.

Fig. 4.2.6 : L’instrument SPHERE révèle les petits mondes rocheux et glacés de notre système solaire Images
prises par l’instrument SPHERE installé au Very Large Telescope (VLT) de l’observatoire de Paranal de l’ESO
au Chili. Crédits : Crédit: ESO/Vernazza et al.
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Formes d’astéroïdes: Les images prises par l’instrument SPHERE installé au Very Large
Telescope (VLT) de l’observatoire de Paranal de l’ESO au Chili, révèlent quatre astéroïdes de
la ceinture principale. Les astéroïdes présentés ici sont respectivement (Fig. 4.2.6) (29)
Amphitrite, (324) Bamberga, (2) Pallas et (89) Julia. (2) Pallas possède un diamètre d’environ
510 kilomètres et il représente environ 7% de la masse de la ceinture principale.
Poussières interplanétaires: Une équipe composée principalement de chercheurs français a
démontré que la plupart des poussières interplanétaires qui finissent en micrométéorites à la
surface de la Terre sont les objets extraterrestres récoltés les plus représentatifs de la ceinture
principale d’astéroïdes et non les météorites comme cela fut longtemps considéré. Elle a
montré par la même occasion que ces poussières ont une origine principalement astéroïdale et
non cométaire avec des conséquences sur les modèles d’évolution dynamique du système
solaire. (Interplanetary dust particles as samples of icy asteroids, Vernazza et al.,
Astrophysical Journal, Juin 2015)
Etudes dynamiques: familles anciennes d’astéroïdes: L’étude des familles anciennes
d’astéroïdes d’un point de vue dynamique et compositionnelle au sein de la ceinture
principale permet d’en révéler les objets les plus primitifs et de mieux comprendre comment
celle-ci s’est formée. Les nouveaux algorithmes de détection de familles d’astéroïdes
développés à l’OCA (Bolin et al. 2017) permettent d’identifier des familles vieilles de plus de
2.5 milliards d’années. L’équipe de M. Delbo (Delbo et al., Science 357, 1026, 2017) a ainsi
pu mettre en évidence une famille vieille de 4 milliards d’années constituée d’une grande
partie des objet de la ceinture principale interne, tandis que les quelques objets n’appartenant
à aucune des familles sont de taille importante et pourraient être des planétésimaux originaux.
En parallèle, les observations spectroscopiques et polarimétriques des objets de la famille de
Barbara montrent une diversité en abondance en CAI (Inclusions riches en Calcium et
Aluminium, premiers éléments réfractaires de la nébuleuse protoplanétaire) dans ces objets,
contraignant les scénarios de transport de matériaux réfractaires dans le disque protoplanétaire
(Thèse de M. Devogèle).
Des objets interstellaires dans notre système solaire: 1I/2017 U1 ‘Oumuamua, premier
visiteur des étoiles : découvert le 19 octobre 2017, 2017 U1 est le premier objet sur une
trajectoire hyperbolique (e=1.199, vinfini=26.3 km/s) identifié à traverser le système solaire. Il
est passé à 0.25 UA du Soleil le 9 sept. 2017. Cette détection donne aux scientifiques une
nouvelle perspective sur le développement des systèmes planétaires. L'étude récente d'une
équipe internationale dirigée par un chercheur du Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux a
calculé comment ce visiteur de l'extérieur s'intègre dans ce que nous savons sur la formation
des planètes, des astéroïdes et des comètes. (Raymond et al.,” Implications of the interstellar
object 1I/'Oumuamua for planetary dynamics and planetesimal formation”, MNRAS, 476, 3,
pp. 3013-3018, 21 May 2018)
Etude des comètes et résultats de la mission Rosetta :
La mission Rosetta a mobilisé une grande partie de la communauté petits corps française au
cours de ces 4 ans, la phase active de la mission (24h/24) ayant eu lieu de juillet 2014 à
Septembre 2016. De nombreux résultats (parfois encore préliminaires) ont été publiés et un
gros travail d’analyse est encore en cours. Deux numéros spéciaux de Science, un numéro
spécial de A&A, en 2015, un numéro spécial de MNRAS en 2016 et un autre en 2017 ont fait
l’objet de près de 200 publications sur les premiers résultats de la mission Rosetta. Les
chercheurs des laboratoires français ont participé à près de 75% de ces publications, et sont
impliqués dans toutes les expériences de la mission.
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Rosina révèle la diversité moléculaire de la comète 67P et ses anomalies isotopiques :
L’expérience ROSINA, spectromètre de masse à haute résolution de Rosetta, a permis
d’observer un grand nombre de composés différents (~60) dont le plus simple des acides
aminés, la glycine, dans l’atmosphère de la comète 67P. Parmi les résultats les plus
marquants, il a notamment permis de mesurer le rapport D/H dans l’eau et plusieurs autres
molécules et trouver un enrichissement en deutérium important et inattendu compte tenu des
mesures précédentes dans les autres comètes. L’Argon et N2 ont été détectés sans ambiguïté et
leur abondance par rapport à CO évaluée. Les rapports isotopiques dans les gaz rares tels que
l’argon, krypton et le xénon contraignent la fraction de matériau cométaire ayant pu
ensemencer la terre. Le résultat le plus inattendu a été la détection dans la coma pour la
première fois d’oxygène moléculaire et en quantité significative (2-3% par rapport à l’eau),
dont l’origine est mal comprise (plusieurs articles proposent des origines différentes).
Contraintes apportées par ROSINA sur l’origine de la matière cométaire et son apport à la
Terre : Les premières mesures de l’instrument ROSINA de la mission Rosetta révèlent que le
rapport Deutérium/Hydrogène (ou D/H) de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko est
fortement enrichi en deutérium. Alors qu’une nouvelle mesure de rapport D/H terrestre dans
l’eau d’une comète (issue du nuage de Oort, Biver et al., A&A 2016) a été obtenue, la mesure
de ce rapport dans la comète 67P relance le débat sur la possibilité que l'eau et des molécules
organiques aient été apportées à la Terre primitive par des astéroïdes et des comètes,
fournissant ainsi certains des éléments clés pour l'émergence de la vie sur notre planète. Alors
que certaines comètes et astéroïdes sont déjà connus pour avoir de l'eau avec une composition
isotopique similaire à celle des océans de la Terre, Rosetta a par contre trouvé une différence
significative entre l’eau terrestre et celle de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Cette
découverte a contribué à alimenter le débat sur le rôle des comètes dans l'origine de l'eau de la
Terre. Mais de nouveaux résultats révèlent que les comètes ont néanmoins le potentiel de
fournir des ingrédients essentiels pour la vie telle que nous la connaissons. (Altwegg et al.,
Science 2015). Pour la première fois, l'azote gazeux et l’argon d'une comète ont pu être
mesurés et leur abondance fournit des indices sur les premiers stades de formation de notre
système solaire. (M. Rubin, et al. Science, 2015). L’existence d’un lien entre la composition
isotopique en xénon terrestre et celle de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko vient d’être
mise en évidence grâce à l’instrument Rosina de la sonde Rosetta de l’ESA. Le xénon est un
gaz rare marqueur des processus de formation du Système solaire. Contrairement aux
météorites et au Soleil, l’atmosphère terrestre possède une signature isotopique spécifique : un
cas unique dans le Système solaire. L’analyse des données récoltées par Rosina montre que le
xénon primitif apporté sur Terre durant les premières phases de formation du Système solaire
serait issu d’un mélange de xénon provenant des comètes et des astéroïdes. Ces résultats
indiquent également que le xénon de la comète 67P serait étranger au Système solaire.
(Marty, et al., Science, 9 juin 2017.
Oxygène moléculaire: découvert dans la coma de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko
par le spectromètre de masse Rosina de la mission Rosetta (Bieler, A., et al., Nature, 526, 678,
2015), son origine fait débat. Le bombardement radiolytique des grains de glace d’eau dans la
nébuleuse protosolaire est insuffisant pour expliquer la grande quantité d’oxygène
moléculaire détectée par la mission Rosetta dans la chevelure de la comète 67P/ChuryumovGerasimenko. Ce résultat impliquerait que l’oxygène cométaire a forcément été produit dans
le milieu interstellaire, à une époque antérieure à la genèse de la nébuleuse protosolaire et des
planétésimaux à partir desquels les corps du système solaire se sont formés (Mousis et al.,
ApJL 823, 1er juin 2016). Mais d’autres hypothèses comme la production de O2 par
dismutation de H2O2 sont proposées pour expliquer l’oxygène détecté par Rosina (Dulieu et
al. A&A 597, 56, 2017)
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Composition chimique des grains de poussières de la comète 67P : L’instrument COSIMA a
collecté près de 35000 poussières (jusqu’à 1mm de diamètre) à proximité de la comète.
L’imagerie (cosiscope) a permis de les caractériser physiquement et de noter leur diversité,
depuis les grains solides aux conglomérats les plus fragiles. L’analyse par spectrométrie de
masse (TOF-SIMS) a de son côté permis de quantifier l’abondance des différents éléments,
métaux mais aussi carbone, oxygène, azote, hydrogène. Le résultat marquant a été que les
grains de poussières et d’en déduire que la matière organique est une composante importante
(45% en masse) de ces grains, l’autre partie étant constituée de silicates (Fray, N., et al.,
Nature, 7 septembre 2016, Fray et al. MNRAS 2017, Bardyn et al. MNRAS 2017). La matière
organique des poussières serait essentiellement de haut poids moléculaire constituée de
longues chaînes carbonées de type kérogènes, analogues à la matière carbonée insoluble des
météorites.
Structure interne de 67P : Le radar CONSERT développé sous la responsabilité de l'IPAG, a
révélé la structure interne et la composition du noyau de la 67P. La mesure de la permittivité
moyenne à partir de la simulation 3D de la propagation du signal à l’intérieur de la comète
donne une valeur de 1.27. L’étude de permittivités de mélanges de glaces, de réfractaires
minéraux et organiques permet démontre la présence d'un minimum de 75% d'organique dans
la partie réfractaire associé à une porosité entre 75-85% (Kofman et al, Science, 2015,
Herique et al, MNRAS, 2017). De plus les signaux qui se sont propagés à l’intérieur de la
comète ne montrent aucune diffusion du signal, ce qui permet de conclure que l’intérieur de la
comète est homogène à l’échelle de quelques longueurs d’onde (3m) ou bien que le contraste
diélectrique des matériaux à l’intérieur de la comète est faible (Ciarletti et al., MNRAS 2018).
Morphologie de 67P: Les caméras de l’instrument OSIRIS (NAC et WAC) ont révélé
l’étonnante diversité géomorphologique des terrains à la surface de la comète 67P (Fig. 4.2.7
par exemple) - objet de plusieurs thèses soutenues ces dernières années. Ces images ont aussi
servi à l’élaboration des différents modèles de forme (notamment au LAM) du noyau
complexe de la comète, qui servent à la nomenclature des terrains, la mise en contexte et
l’analyse des données des différents instruments de Rosetta.

Fig. 4.2.7 : Images de réseaux de fractures sur la surface de la comète 67P/C-G fournies par la caméra OsirisNAC
embarquée
dans
la
sonde
Rosetta
©
ESA/Rosetta/MPS
for
OSIRIS
Team
MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
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Caractérisation de l’évolution saisonnière de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko :
L’instrument VIRTIS (voie VIRTIS-H à PI français (LESIA)), est l’instrument infrarouge de
Rosetta, composé d’un spectro-imageur (0.4-5 µm) à basse résolution VIRTIS-M, et d’un
spectromètre à plus haute résolution (~2000) VIRTIS-H. Il a notamment permis de détecter à
la surface du noyau des signatures organiques vers 3.2 µm de longueur d’onde, et localement
et/ou épisodiquement des signatures de la glace d’eau et même de CO2. Les instruments de
VIRTIS ont également permis de suivre l’évolution des abondances de CO2, méthane, OCS
par rapport à l’eau dans la coma de la comète. Ces mesures sont complémentaires de celles de
l’instrument submillimétrique MIRO pour le gaz dans la coma (dégazage de H2O, CH3OH,
NH3 et CO), comme pour les mesures de l’émission continuum du noyau qui ont permis de
caractériser ses propriétés thermiques (émissivité, inertie thermique,…). Les différents filtres
des caméras de OSIRIS ont aussi permis de suivre l’évolution saisonnière de la couleur du
noyau.
Parmi les nombreux résultats de la mission spatiale Rosetta qui a observé la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko durant environ 2 ans, pour la première fois, l’évolution de la
composition de la surface d’un noyau cométaire et de son activité pendant son orbite autour
de Soleil, a pu être caractérisée :
(1) Rosetta/VIRTIS a réalisé la toute première détection de la glace de CO 2 à la surface d’un
noyau cométaire (Filacchione et al., Science, 2016).
(2) Rosetta observe le cycle de la glace d'eau sur la comète, que ce soit le cycle quotidien avec
vaporisation de jour et recondensation sous forme de givre la nuit (de Sanctis, et al., Nature,
24 septembre 2015), ou saisonnier avec l’apparition de zone de glace d’eau dans des régions
actives / d’effondrement où l’activité à l’approche du périhélie, en soulevant la couche de
poussières, permet à la glace d’eau de affleurer. Il s’agit autant d’affleurements locaux mis en
évidence avec OSIRIS et VIRTIS que d’une évolution globale du noyau dont l’évolution de la
couleur (diminution de la pente spectrale) vers le périhélie traduit l’amincissement de la
couche de poussières avec la montée de l’activité (Fornasier et al. Science, 2016 – Fig. 4.2.8)
(3) En parallèle les mesures du gaz avec les instruments MIRO, VIRTIS, et ROSINA ont
montré une évolution saisonnière marquée des abondances relatives de CO2, CO, CH3OH,
CH4 par rapport à l’eau dans la coma de 67P, avec une abondance croissante autour du
périhélie et un enrichissement en particulier en CO2 dans les régions près du pôle sud.
(4) De nombreux changements ont également été détectés à la surface de la comète
67P/Churyumov-Gersimenko au cours de ces 2 années à partir des images de la caméra
OSIRIS-NAC. De décembre 2014 à juin 2016, de nombreux changements ont été détectés en
surface, localisés à certaines zones bien précises et liés aux processus d’activité cométaire.
Dans leur grande majorité, ces changements modifient de façon marginale la surface de 67P,
ce qui implique que le paysage observé aujourd’hui a été façonné plus tôt dans l’histoire de la
comète, lorsque son orbite était différente et/ou qu’elle contenait plus de matériaux volatiles.
(Ramy El-Maarry, M., Groussin, O., et al., Science, 21 mars 2017)
Caractérisation de l’environnement ionisé de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko : La
mission Rosetta a enfin permis de caractériser l'environnement ionisé d'une comète, grâce aux
observations des différents instruments du Rosetta Plasma Consortium (RPC), dont en
particulier l'instrument français MIP. Cette activité, à l'interface avec le PNST, a permis de
décrire la formation d'une ionosphère cométaire, la structure et la dynamique de sa
magnétosphère induite, ainsi que l'interaction entre le vent solaire et le plasma cométaire.
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Fig. 4.2.8.: Evolution globale de la couleur (pente spectrale mesurée avec OSIRIS) du noyau de 67P à l’approche
du périhélie (13 août 2015). (Fornasier et al., Science, 2016)

Autres observations cométaires à distance (IRAM): De l'alcool éthylique et du sucre dans une
comète.
En utilisant le radiotélescope de 30m de l’IRAM en Espagne, les observations d’une comète
brillante C/2014 Q2 (Lovejoy) ont permis la première détection de l’alcool éthylique
(C2H5OH) et du plus simple des sucres, le glycolaldéhyde (CH2OHCHO) dans une comète
(reprises de diverses façon dans la presse – fig.4.2.9 !), ainsi que la détection d’une vingtaine
d’autres molécules (Biver et al., Science Advances, le 23 octobre 2015). La mesure des
abondances relatives de molécules organiques complexes dans les comètes et leurs
comparaison avec ce qui est mesuré dans des nuages pré-stellaires, permet de mieux
comprendre quand et où se sont formées les glaces cométaires.

Fig. 4.2.9. Du sucre et de l’alcool dans la comète C/2014 Q2 (Lovejoy): Le Canard Enchainé, 28 octobre 2015
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Vulgarisation
La communauté planétologique est active dans la communication avec le grand public. Parmi
les nombreuses conférences ou manifestations, il faut signaler l’exposition « Météorites, entre
ciel et terre », ouverte au Muséum national d’histoire naturelle depuis octobre 2017
(commissaire Matthieu Gounelle). Trois cents météorites, des multimédias, des activités ludoéducatives sont présentés dans une atmosphère immersive. Elle présente les derniers résultats
de la recherche en cosmochimie et en planétologie. Forte de son succès (200 000 visiteurs au
1er juillet 2018), elle a été exceptionnellement prolongée jusqu’en janvier 2019.

Forces et faiblesses
De manière générale les différentes équipes travaillant autant sur les simulations de formation
des systèmes planétaires que sur l’exploitation des observations des petits corps sont
reconnues internationalement et très productives.
Dans certaines thématiques (disque, modélisations SPH, simulations dynamiques,…) les
forces semblent un peu dispersées géographiquement et aussi entre les différentes équipes
(nombreuses petites équipes, parfois dans le même laboratoire mais indépendantes) – dans
quelle mesure sont-elles bien complémentaires et travaillent-elles en synergie malgré
l’étalement géographique ?
Des équipes travaillant sur la nature des astéroïdes (analyse de surface des petits corps avec
observations à distance et mesures d’analogues en laboratoire) ont bien organisé la synergie
entre les différentes compétences et thématiques (cosmochimie vs observations à distance), et
préparent ou travaillent sur le retour d’échantillon.
Il existe aussi une bonne coordination autour des projets (Fripon / VigieCiel) concernant
l’étude des météores (trajectoire, spectroscopie) et météorites (récupération, analyse).
Toutefois la communauté semble se disperser sur un trop grand nombre d’études et de projets
(impacts sur jupiter, sur la lune, observations de l’espace, en ballon,… et des implications des
personnels dans d’autres projets) si bien que plusieurs de ces programmes présentent peu de
personnel avec une forte implication. Il est alors légitime de se demander si certains projets ne
souffrent pas un peu d’un manque de moyens humains et de suivi. Il s’agit désormais
d’obtenir des résultats et d’y consacrer du temps pour les publier, car le développement du
réseau Fripon était une fin en soi. De nombreux bolides ont bien été observés, mais la
communauté souhaiterait voir un retour d’exploitation de ces observations.
L’afflux de données sol (survey, observations systématiques,…) comme spatiales est de plus
en plus important (en particulier la moisson des 2 années d’observations de Rosetta), et arrive
juste après la fin de la mission Herschel. La taille des équipes et les capacités d’analyse n’ont
pas forcément grandi dans les mêmes proportions. Même si un certain nombre de doctorants
ou post-doctorants ont travaillé ou travaillent sur ces données, il faut se poser la question de
savoir si à l’avenir une partie de plus en plus grande des données d’observatoires ou de
missions spatiales restera inexploitée faute de main d’œuvre.
Notamment en ce qui concerne les études spectroscopiques des atmosphères cométaires
(visible comme IR/Radio), les équipes françaises sont réduites et manquent sans doute de
capacité à analyser toutes les données recueillies.
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Evolution de la thématique
Après la fin de la mission Rosetta le 30 septembre 2016, l’exploration spatiale des petits corps
du système solaire côté ESA marque une pause (pas de nouvelle mission ESA à moyen terme,
que ce soit dans les missions S, M1 à M5, L1 ou L2). La seule implication scientifique limitée
à venir serait dans la mission Hera de l’ESA (hors programme scientifique obligatoire) à
vocation plutôt technique. Par contre il existe plusieurs missions étrangères (Hayabusa II avec
la JAXA, et côté NASA : Dawn et Osiris-Rex en cours, puis les missions Discovery Lucy et
Psyche, ou Caesar (retour d’échantillon de 67P) pré-sélectionnée) dans lesquels des
chercheurs français sont associés ou pourraient l’être.
Une partie de ces missions avec implication française a pour objectif le retour d’échantillons
d’objets primitifs. C’est justement dans ce domaine que des laboratoires (IPAG/IAS/LESIA)
s’organisent pour être impliqué dans cette nouvelle phase de l’exploration spatiale, avec
implications cosmochimique (équipes à la frontières des parties a et b du thème 2).
Cependant, il faut sans doute mettre à profit le temps libéré par l’absence de nouvelle mission
spatiale européenne vers un petit corps (du moins pour les activités de recherche et non
d’ingénierie) pour analyser plus en profondeur les données des missions qui viennent de se
terminer. Autant pour l’analyse des observations avec les observatoires spatiaux comme
Herschel que pour les données de missions in-situ (e.g. Rosetta), les premières publications
souffrent souvent de précipitations, étalonnages préliminaires et manquent de comparaison
avec les autres mesures. Par exemple dans le cas de Rosetta, beaucoup de résultats (surtout
concernant la quantification des poussières émises par la comète) sont encore loin d’être
cohérents entre eux.
D’autre part, les mesures in-situ, astéroïdales ou cométaires, ne sont pas des fins en ellesmêmes : elles doivent être mises en rapport avec les nombreuses observations à distance
d’objets très divers. C’est une tendance déjà bien entamée côté lien astéroïdes / géocroiseurs /
météorites et qui doit aussi s’appliquer côté comètes, pour lesquelles les moyens
d’observation à distance ne manquent pas (ALMA, IRAM, VLT, JWST,…) et la diversité des
objets non plus.
Les relevés CFEPS et OSSOS au CFHT sont terminés et le suivi des objets découverts arrive
à son terme. Avec les autres surveys outre atlantique, ces relevés donnent déjà un aperçu assez
représentatif du système solaire externe. Les étapes observationnelles suivantes, sont d’une
part les observations de Gaia (mais a priori limitées pour les TNOs), mais surtout l’arrivée du
LSST à l’horizon 2023 qui permettra de gagner un ordre de grandeur dans le recensement
d’objets de la ceinture de Kuiper.
En ce qui concerne la caractérisation des objets de la ceinture principale d’astéroïdes,
jusqu’aux troyens de Jupiter, une nouvelle phase va s’engager avec les relevés massifs et la
caractérisation multi-couleur d’un très grand nombre d’objets à l’horizon 2020-2030. Les
instruments concernés sont Gaia (photométrie en cours de 300000 objets), et à venir: Euclid,
qui permettra aussi de caractériser dans 4 bandes spectrales près de 100000 objets et le LSST
qui devrait à terme (en 10ans) permettre de détecter et caractériser près de 5 millions
d’astéroïdes. Une partie de la communauté française planétologique est clairement partie
prenante dans ces programmes.
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4.3 Thème 3 : Intérieur de la Terre et des planètes

Fonctionnement
Le thème 3 du PNP est issu d’une longue lignée de programmes ayant soutenu avec beaucoup
de succès les activités « Terre profonde » de la communauté scientifique française (Intérieur
de la Terre, DyETI, SEDIT, etc.). L'objectif historique de notre thématique est de progresser
sur notre connaissance de la structure et de la dynamique de la Terre profonde. Mais depuis la
création du thème 3 au sein du PNP en 2010, et partant du constat que de nombreux outils et
méthodes employés pour l’étude de la Terre profonde le sont également en planétologie, les
contours de notre thématique se sont élargis avec succès à l'ensemble des intérieurs des
planètes telluriques et des lunes de glace. Aujourd'hui, 21% des projets soumis au thème 3
revendiquent
explicitement
une
dimension
planétaire
autre
que
Terre.
Les enjeux scientifiques de notre communauté et ses évolutions reflètent directement ceux de
la communauté internationale, organisée au sein de la commission SEDI (Study of the Earth’s
Deep Interior) de l’IUGG. La communauté française est l'un des piliers du SEDI : elle y est
particulièrement intégrée, active et reconnue, notamment pour les travaux financés par le
PNP. Ainsi en 2016, le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, avec le
support de nombreux autres laboratoires français (IPGP, IRPHE, ISTERRE, LGLTPE, LMV)
et du PNP évidemment, a organisé le 15ème symposium du SEDI, qui a été un franc succès,
avec plus de 200 participants venant de 20 pays différents, et notamment une large place
accordée aux "autres planètes". D'une manière générale, la communauté scientifique française
est présente au plus haut niveau et depuis des années sur l’ensemble des sujets couverts par le
thème "Intérieur de la Terre et des planètes", et cette présence française doit beaucoup au
soutien sans faille de l’INSU, notamment via ses différents programmes, dont aujourd'hui le
thème 3 du PNP.

Figure

4.3.1

:

histogramme

du

nombre

de

- 59 -

projets

déposés/financés

année

par

année.

D'un point de vue quantitatif, le thème 3 a reçu sur la présente mandature (2015-2018) 115
projets, contre 138 sur la précédente. On pourra noter sur la figure 4.3.1 que cet écart est dû à
une décroissance du nombre de dépôts les 2 dernières années, que l'on peut directement
corréler avec l'augmentation du nombre de "gros" projets retenus sur les mêmes thématiques
auprès des appels d'offre ANR et ERC (pour citer quelques exemples, les projets menés par
D. Andrault, R. Deguen, S. Labrosse, ...) : loin de montrer une quelconque érosion de notre
programme, nous pensons donc que cette évolution, sans doute sujette à des cycles, souligne
au contraire son succès, puisque le PNP, par ses financements ciblés, a su donner la première
impulsion et permettre l'éclosion de projets ensuite reconnus à l'échelle nationale et
européenne. Sur ces 115 projets déposés, le financement moyen demandé était de 9700 €,
avec une déviation standard de 3400 €, comme illustré sur la figure 4.3.2. Le taux de succès a
été relativement grand, puisque 86 projets ont été financés, soit 75% des projets déposés. En
effet, face à la très grande qualité globale des soumissions, nous avons choisi de financer tous
les projets évalués très favorablement par le comité et par les reviewers extérieurs (1 par
projet) : cela nous a amené à serrer au maximum le budget de chacun, tout en nous assurant
que le travail pouvait effectivement être réalisé, quitte dans certains cas à suggérer aux auteurs
de se limiter malheureusement à un seul aspect important de leur proposition. Nous avons été
attentifs, lors de nos arbitrages, à répartir les efforts demandés sur l’ensemble des équipes
d’une année à l’autre. Ce processus a permis d’initier plus de projets que ce que le
financement complet d’un petit nombre de projets retenus aurait permis. Le budget moyen
alloué par projet sur la période a ainsi été de 5000 €, avec une déviation standard relativement
faible de 1600 € (cf. figure 2). Le taux de pression (nombre d'euros demandés pour 1 euro
attribué), qui sous la précédente mandature avait atteint la valeur trop élevée de 3.3, a fluctué
au cours de cette mandature entre 2.2 et 3.0, pour se stabiliser finalement à 2.5. Nous
souhaitons souligner que cette valeur de 2.5 permet au comité de travailler sereinement et
efficacement, en finançant au moins en partie l'ensemble des projets de grande qualité : un
taux de pression de 2.5 assure donc une excellente rentabilité scientifique au budget alloué, et
nous souhaitons ardemment qu'il soit maintenu.

Figure 4.3.2 : histogramme du montant en k€ des projets déposés/financés sur la mandature 2015-2018.
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La répartition géographique des projets couvre d'une manière homogène l'ensemble des
centres de recherche en Sciences de la Terre et de l'Univers, actifs sur les thématiques relevant
du thème 3 : la région parisienne (30 projets soumis / 22 retenus sur la période 2015-2018),
Toulouse (17/10), Lyon (16/14), Lille (8/7), Nantes (8/7), Montpelier (8/6), Clermont-Ferrand
(7/4), Grenoble (6/5), Aix-Marseille (5/5), Strasbourg (3/2), Nancy (3/1), Brest (2/2), Nice
(2/1). Les financements accordés ont souvent bénéficié à des jeunes chercheurs afin de leur
permettre de démarrer leur premier projet en toute indépendance et dans de bonnes
conditions. L'immense majorité des demandes financées a donné lieu (ou va donner lieu sous
peu) à des résultats de qualité et à des publications en nombre conséquent. Toutes les
problématiques abordées dans le thème 3 bénéficient internationalement, d’un fort taux de
publication dans des journaux à fort facteur d’impact. Que le financement ait déclenché une
recherche (ce qui est le but premier du PNP) ou l’ait accompagnée, il est clair que le rapport
publication/investissement du PNP est excellent.
Le thème 3 du PNP concerne un large spectre de thématiques s'intéressant à la structure et à la
dynamique interne des planètes telluriques et de la Terre en particulier, depuis leur formation
jusqu’à nos jours. Une liste d’enjeux plus ciblés avait été donnée chaque année dans l’appel
d’offre du PNP, comme rappelé dans la présentation du thème 3 dans le premier chapitre de
ce document. Soulignons de plus que cette diversité thématique s'accompagne également
d'une grande diversité méthodologique, que ce soit au niveau de la collecte et du traitement de
données, ou encore de la modélisation des systèmes naturels par des expériences de
laboratoire et des simulations numériques. Toutes ces thématiques et toutes ces approches ont
donné lieu à des projets déposés et financés : le thème 3 a donc bel et bien permis de couvrir
tout le spectre de la communauté scientifique travaillant sur ces thématiques. Quelques
exemples sont déclinés dans la section suivante.

Faits marquants et résultats scientifiques
Nous avons choisi de présenter quelques faits marquants, projets innovants et résultats
scientifiques majeurs, issus des 86 projets financés par le thème 3 du PNP, en nous basant sur
une double classification méthodologique et thématique. Cette sélection relève de choix
arbitraires, mais elle permet de donner une bonne idée de la diversité des problématiques
abordées, et de leur caractère interdisciplinaire et multi-méthode.
Données, missions de terrain, et analyses
Paléomagnétisme et géomagnétisme: Douze projets ont été financés dans le domaine du
paléomagnétisme et géomagnétisme, notamment à Paris, Aix en Provence et Montpellier. Un
effort important porte sur l’acquisition de données de paléodirections et paléointensités
robustes du champ géomagnétique pour mieux contraindre les variations à long terme ou à
court terme du champ magnétique terrestre. Ceci est particulièrement intéressant et nécessaire
dans les zones géographiques où les données sont quasiment absentes (Afrique par exemple),
ou sur des périodes pauvres en données (Néolithique et globalement toute la période holocène
plus ancienne que 1000 avant JC, et plus généralement toutes les périodes plus anciennes). Le
PNP a ainsi financé une série de travaux de terrain et de laboratoire pour l’acquisition de
données paléomagnétiques en Afrique (Perrin et Saleh, 2018), et archéomagnétiques au
Moyen-Orient, au Kenya (voir figure 4.3.3) et sur le Néolithique méditerranéen. On note
également des travaux méthodologiques avec une recherche de diversification des matériaux
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d’étude. Un travail de démonstration prometteur est en cours pour l’utilisation des
spéléothèmes pour des mesures archéomagnétiques (Pierre Camps, Geosciences Montpellier).

Figure 4.3.3 : échantillonnage archéomagnétique d’un bas-fourneau du site archéologique de Kamamwuru au
Kenya (1200-1500 après JC, datation en cours), en novembre 2017 (© G. Hervé).

Ces données originales sont ensuite utilisées pour améliorer les courbes de références servant
à la datation des artefacts archéologiques, pour discuter la dynamique des évolutions rapides
du champ géomagnétique et en particulier la possible existence de « spikes » géomagnétiques
(e.g. Fournier et al. 2015), et pour mieux contraindre les évolutions à long terme comme la
période de champ faible du Mésozoïque. Une des applications clé, qui permet de renforcer les
liens entre les paléomagnéticiens et les modélisateurs, est l’injection des courbes de variation
du champ géomagnétique dans les modèles numériques. Cette synergie entre mesures de
laboratoire jusqu’à la modélisation des écoulements dans le noyau est particulièrement
prometteuse.
Le PNP a donc également soutenu ce volet modélisation avec assimilation de données, avec
des travaux portant sur l’anomalie magnétique de l’Atlantique sud et le couplage noyaumanteau (notamment à Nantes) et sur la modélisation des « spikes » géomagnétiques suggérés
par certaines données archéomagnétiques (Fournier et al. 2015). Enfin deux projets novateurs
concernant la détection d’ondes magnéto-hydrodynamiques dans le noyau ont été soutenus, à
Paris et Grenoble. Là encore les données d’entrée sont les courbes de variations du champ
fournies par l’archéomagnétisme, le paléomagnétisme, mais aussi les données satellitaires et
les observatoires géomagnétiques.
Le couplage données-modèles a été particulièrement productif. Il a permis par exemple de
valider l’utilisation de modèle de base dimensionnalité pour la description du champ
géomagnétique avec une application aux inversions du champ (Morzfeld et al., 2017), ou
encore de prédire l’impact des variations du champ géomagnétique sur la production de
nucléides cosmogéniques et de confronter ces prédictions aux données (Fournier et al., 2015).
Malgré le délai inhérent aux mesures de paléomagnétisme, l’acquisition de données sur le
Néolithique Méditerranéen a également commencé à porter ses fruits (Tema et al., 2016).
Références :
Fournier A., Y. Gallet, I. Usoskin, P. Livermore, G. Kovaltsov (2015) The impact of
geomagnetic spikes on the production rates of cosmogenic 14C and 10Be in the Earth's
atmosphere, Geophysical Research Letters, 42, 2759–2766.
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Morzfeld M., A. Fournier, and G. Hulot (2017) Coarse predictions of dipole reversals by
low-dimensional modeling and data assimilation, Physics of the Earth and Planetary
Interiors, 262, 8-27. doi: 10.1016/j.pepi.2016.10.007
Perrin M. & Saleh A. (2018). Cenozoic to Cretaceous paleomagnetic dataset from Egypt:
New data, review and global analysis. Earth and Planetary Science Letters, 488, 92-101.
Tema E. et al. (2016) The Earth’s magnetic field in Italy during the Neolithic period: New
data from the Early Neolithic site of Portonovo (Marche, Italy). Earth and Planetary
Science Letters, 448:49-61.
Analyses géochimiques et pétrologiques: Le nombre des projets soumis dans le domaine varie
entre 2 et 4 par an, avec 2-3 projets financés et un coût total entre 10 et 19,5 k€. La répartition
géographique des projets retenus couvre différents centres de recherches en géochimie et
pétrologie en France (le nombre de projets financés sur la période 2015-2018 est donné entre
parenthèses) : Montpellier (4), Nancy (2), Lyon-St-Etienne (1), Toulouse (1), Brest (1).
Ce sous-thème regroupe des projets qui portent sur les études du manteau lithosphérique, de la
croûte profonde, des roches magmatiques issues du manteau et de la croûte, ainsi que des
météorites. Les projets utilisent une large gamme d’analyses : éléments majeurs et traces,
isotopes radiogéniques et stables, état d’oxydation, etc. Le plus grand nombre des projets
porte sur les études d’échantillons directs de la lithosphère cratonique, avec les analyses des
xénolites des péridotites, des éclogites et des granulites dans des kimberlites. Ces projets ont
permis la forte augmentation de la contribution française dans le domaine, avec de
nombreuses publications dans des revues les plus citées en pétro-géochimie.
D’autres projets abordent des sujets classiques dans les études pétro-géochimiques : enclaves
ultrabasiques en comparaison avec des météorites achondritiques, éléments majeurs et traces
et des isotopes radiogéniques dans des basaltes alcalins, teneurs en Fe3+ dans les cpx et l’état
d’oxydation des magmas d’arcs, études des granites du Massif central et de la fusion dans la
croûte. Certains projets financés sont plutôt exploratoires : isotopes du He dans les fluides liés
aux failles, fractionnement isotopique du soufre.
Parmi les sujets exploratoires, on peut noter des études sur les isotopes stables nontraditionnels dans différentes péridotites mantelliques qui ont déterminé ou précisé les
rapports isotopiques pour Cr, Ca, V, etc. dans la Terre silicatée totale (bulk silicate Earth,
BSE) et dans les réservoirs globaux de la Terre, et qui ont établi leur fractionnement dans les
processus mantelliques (Xia et al., 2017). Certains parmi ces isotopes peuvent être utilisés
pour le traçage de la matière de la surface subductée dans le manteau, par exemple en liaison
avec le cycle du carbone (Kang et al., 2017).
Références :
Kang JT, Ionov DA, Liu F, Zhang CL, Golovin AV, Qin LP, Zhang ZF, Huang F (2017)
Calcium isotopic fractionation in mantle peridotites by melting and metasomatism and
Ca isotope composition of the Bulk Silicate Earth. Earth Planet. Sci. Lett. 474, 128-137,
doi: 10.1016/j.epsl.2017.05.035
Xia J, Qin L, Shen J, Carlson RW, Ionov DA, Mock TD (2017) Chromium isotope
heterogeneity in the mantle. Earth Planet. Sci. Lett. 464, 103-115, doi:
10.1016/j.epsl.2017.01.045
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Sismologie, gravimétrie: Ce sous-thème, avec 3-4 projets déposés par an, représente environ
10 % des demandes soumises au thème 3 du PNP. Le taux de succès des projets à ce sousthème est plutôt supérieur aux autres sous-thèmes, mais les financements moyens attribués
sont significativement plus faibles. Ceci s’explique principalement par le fait que ces projets
ne reposent habituellement pas sur des approches expérimentales ni sur des campagnes
d’acquisition, qui représentent l’essentiel du budget financé sur les plus grosses demandes. Ce
sous-thème présente ainsi un rapport résultats/investissements intéressant. La répartition
géographique des demandes est assez hétérogène et ne concerne finalement que peu de
laboratoires (Toulouse, Lyon, Strasbourg, Nantes, Paris), mais qui ont tous la particularité
d’avoir une activité de recherche importante à l’interface entre planétologie et Terre profonde.
Notons enfin que si le volume de projets déposés peut apparaître comme relativement faible
au vu de l’importance de la communauté concernée, ceci résulte simplement des autres
sources de financements très conséquents (ANR, ERC, on pourrait également citer le projet
INSIGHT) dont bénéficie la communauté sismologique française, qui est particulièrement
bien structurée et qui reste un domaine d’excellence français. Il faut garder à l’esprit que les
projets financés par le PNP ne représentent à l’heure actuelle qu’une petite partie de l’activité
des différents groupes en sismologie et gravimétrie. C’est évidemment une situation qui
pourrait évoluer dans le futur.
L’étude de l’anisotropie sismique ressort clairement comme une thématique de recherche
privilégiée, avec des projets portant sur l’anisotropie du manteau (Toulouse, Lyon, Nantes) ou
de la graine (Toulouse). En caractérisant les fabriques développées par les agrégats de
minéraux anisotropes (essentiellement d’olivine dans le manteau supérieur, et de fer dans le
noyau solide), la sismologie permet en effet d’apporter des contraintes essentielles sur la
dynamique de la Terre profonde. Ces travaux portent à la fois sur des développements
théoriques et méthodologiques pour la caractérisation de l’anisotropie sismique, et sur des
applications aux données sismologiques. Les modèles de tomographie anisotrope en ondes de
surface (Lyon, Paris) restent un domaine où la communauté française est particulièrement
active. Parmi les résultats notables on notera les modèles microstructuraux de la graine, qui
expliquent à la fois les observations de vitesse et de dispersion des ondes de compression
(Calvet & Margerin, 2018 et figure 4.3.4).

Figure 4.3.4 : textures locales possibles dans l'hémisphère ouest de la graine pouvant expliquer l'anisotropie de la
vitesse et l'atténuation des effets des ondes PKIKP incidentes. Pour ces deux textures, les rayons polaires sont
plus rapides et plus atténués que les rayons équatoriaux uniquement pour une gamme restreinte de grains
volumiques (extrait de Calvet & Margerin, 2018).
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Une thématique émergente, qui devrait s’amplifier dans les prochaines années, concerne le
développement de méthodes d’imagerie 3D, avec la mise en œuvre de méthodes numériques
sophistiquées pour résoudre l’équation d’ondes ou l’équation de Poisson dans une Terre 3D.
Ces méthodes offrent des perspectives importantes pour améliorer les modèles des intérieurs
planétaires. Dans ce contexte, on notera les efforts importants (GET, Toulouse) qui ont permis
de développer des méthodes d’éléments spectraux 3D pour modéliser et inverser
conjointement des données gravimétriques et sismologiques. Ceci ouvre la voie à l’imagerie
3D, outre des vitesses sismiques, de la densité, paramètre physique particulièrement important
pour contraindre la dynamique interne des planètes telluriques.
Référence :
Calvet, M., & Margerin, L. (2018). Shape preferred orientation of iron grains compatible
with Earth's uppermost inner core hemisphericity. Earth and Planetary Science Letters,
481, 395-403.
Modélisations, expériences et simulations
expérimentation en conditions extrêmes: Ce sous-thème regroupe l’expérimentation en
conditions extrêmes des intérieurs planétaires (hautes pressions, hautes températures). La
répartition géographique des projets soumis et retenus couvrent tous les grands centres de
recherches en expérimentation en France (le nombre de projets financés sur la période 20152018 est donné entre parenthèses) : Paris (7), Lille (4), Clermont (3), Lyon (2), Toulouse (2),
Grenoble (1), Orléans (1), et ont souvent bénéficié à des jeunes chercheurs afin de leur
permettre de démarrer leur premier projet de chercheurs indépendants dans de bonnes
conditions.
Thématiquement, les projets financés portent sur l’étude du manteau et du noyau terrestre.
Plus précisément, les thèmes de recherche abordés étaient assez larges, couvrant l’évolution
thermique du manteau, les études de la diffusion atomique dans l’olivine, l’étude des
cinétiques de transitions de phases et des diagrammes de phases. D’autres projets sur des
sujets plus risqués et plus exploratoires ont également été financés. Des études plus théoriques
(ab initio, domaine dans lequel la France a des compétences certaines), ont également été
soutenues. Ces thématiques bénéficient toutes, internationalement, d’un fort taux de
publication dans des journaux à fort facteur d’impact, la contribution française étant de tout
premier plan.
Plusieurs projets de Lyon, Clermont, Paris ont été financés pour tenter de comprendre la
formation et l’évolution du noyau, sa composition, le dégazage primitif du manteau, sa
structure, et l’héritage chimique de l’océan magmatique. A titre d’exemples, on pourra citer
les travaux expérimentaux sur l’anisotropie du manteau inférieur et de la graine (Lincot et al.,
2016, et figure 4.3.5), sur l’absence d’hydrogène dans le noyau (Clesi et al., 2018 et figure
4.3.5), sur la fusion dans le manteau profond (Andrault et al., 2018), et sur la genèse du
champ magnétique ancien avant la croissance de la graine (Badro et al., 2016).
Depuis quelques années nous notons aussi une grande quantité de projets de géochimie
globale et profonde (cycle des volatils, terres-rares), domaine notamment abordé par des
équipes renouvelées. S’il est encore trop tôt pour juger des effets du soutien apporté à ces
équipes, gageons qu’il en découlera encore des publications et des avancées dans ces thèmes
très porteurs. Pour finir, nous notons une diminution du nombre de projets soumis, due
majoritairement à l’attribution de grants ERC (3 grants), ANR (2 grants), ou Labex (2 grants)
à des laboratoires porteurs « historiques ». Cet apparent délaissement du PNP par une partie
de la communauté expérimentale est en fait un signe de la grande force de cette communauté
en France, de par sa reconnaissance au plus haut niveau, et ne saurait être pérenne.
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Figure 4.3.5 : Gauche: cartographie chimique d’un assemblage fer-silicate fondu et équilibré à haute pression,
montrant la partage d’éléments comme le silicium, le fer et l’hydrogène entre les deux phases représentatives du
noyau et du manteaux terrestres. La conclusion de l’étude de Clesi et al. (2018) montre que le noyau ne peut
contenir que très peu d’hydrogène, et que ce dernier ne peut être un élément majeur responsable du déficit de
densité du noyau de la Terre. Droite : Le lien entre la déformation, l’anisotropie, et le mode de croissance de la
graine du noyau terrestre. Le modèle multi-échelle de Lincot et al. (2016) fait intervenir la physique de l’échelle
atomique (structure cristalline) à l’échelle planétaire (sismologie et dynamique de refroidissement) en passant
par les méso-échelles (plasticité et déformation) pour expliquer l’anisotropie de la graine.

Références :
Andrault, D., Pesce, G., Manthilake, G., Monteux, J., Bolfan-Casanova, N., Chantel, J., ...
& Hennet, L. (2018). Deep and persistent melt layer in the Archaean mantle. Nature
Geoscience, 1.
Badro, J., Siebert, J., & Nimmo, F. (2016). An early geodynamo driven by exsolution of
mantle components from Earth’s core. Nature, 536(7616), 326.
Clesi, V. et al. (2018) Low hydrogen contents in the cores of terrestrial planets. Science
Advances 4, e1701876.
Lincot, A., Cardin, P., Deguen, R. & Merkel, S. (2016) Multiscale model of global innercore anisotropy induced by hcp alloy plasticity. Geophys. Res. Lett. 43, 1084–1091.
Dynamique du manteau (rhéologie, tectonique, subduction, ...): Chaque année, entre 3 et 6
projets déposés traitent de la dynamique du manteau, avec une répartition géographique
centrée sur Lyon et Paris, mais incluant aussi Toulouse, Clermont-Ferrand et Nantes. Parfois,
les aspects de modélisation sont en complément d’autres travaux, notamment sur les questions
de rhéologie et de géochimie expérimentale. Les calculs numériques et les expériences avec
des fluides sont bien représentés, avec des développements méthodologiques, notamment
pour suivre et traiter numériquement de manière adéquate le transport de matière dans un
écoulement complexe, explorer la possibilité d’utiliser des fluides qui peuvent être elastovisco-plastique, estimer l’anisotropie d’un matériau connaissant son histoire de déformation,
ou étudier la physique d’un manteau solide en train de cristalliser (Labrosse et al., 2018 et
figure 4.3.6).
Du point de vue des objets d’études, la communauté française, très en pointe sur les questions
théoriques, réalise depuis plusieurs année une percée sur la dynamique interne de la Terre
primitive. Des projets déposés ont été étendus grâce à des financements plus importants.
Ainsi, les équipes lyonnaise, clermontoise, parisienne et marseillaise travaillent à comprendre
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la physique de la cristallisation d’un océan de magma et de la dynamique anté-cristallisation.
Les études expérimentales de dynamique des fluides dominent pour l’instant. Un point
intéressant de cet effort collectif est le lien avec la géochimie et la science des matériaux. Il
existe une convergence forte en France entre les équipes de disciplines différentes qui est
efficace et stimulante. L’article de Andrault et al. en 2016 dans EPSL est un bon exemple de
collaboration inter-disciplinaire et inter-équipes puisque les modélisateurs de ClermontFerrand, Toulouse et Marseille étaient parties prenantes.
En ce qui concerne les études dédiées au manteau moderne, l’équipe parisienne de l’IPGP
s’est aussi attachée à caractériser mieux la convection d’un manteau chauffé par l’intérieur, à
la fois avec des calculs numériques, mais aussi en utilisant des expériences chauffées par
micro-ondes (Fourel et al., 2017). Les structures convectives classiques, que sont les panaches
et les subductions, ont été ces années moins étudiées, malgré quelques projets. Il est vrai que
les géodynamiciens de la lithosphère se penchent de plus en plus sur ces objets et il est
possible qu’un transfert s’opère vers d’autres demandes de financements CNRS, et
notamment SYSTER. La communauté travaillant sur la dynamique du manteau a tendance à
être coupée en deux : l’une travaillant en relation avec la surface, et l’autre focalisée sur son
intérieur.
Parmi les efforts inter-disciplinaires, on remarquera les travaux de Nantes réalisant des liens
entre dynamique du manteau et dynamique du noyau : Choblet et al. (2016) étudient comment
la dynamique du manteau profond influence les fréquences d’inversion

Figure 4.3.6 : Champs de vitesse et de température dans un solide avec changement de phase aux frontières
(fusion-cristallisation). La température est adimensionnée et seul le premier mode instable est représenté.
En haut, le temps caractéristique de changement de phase est très long par rapport au temps
caractéristique de déformation visqueuse. En bas, c’est l’inverse, et au milieu le rapport est de 10 (extrait
de Labrosse et al. 2018).

Références :
Andrault D., Monteux J., Le Bars M., Samuel H. (2016). The deep Earth may not be
cooling down. Earth and Planetary Science Letters vol.443, p.195-203.
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Choblet, G., Amit, H., & Husson, L. (2016). Constraining mantle convection models with
palaeomagnetic reversals record and numerical dynamos. Geophysical Supplements to
the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 207(2), 1165-1184.
Labrosse, S., Morison, A., Deguen, R., & Alboussière, T. (2018). Rayleigh–Bénard
convection in a creeping solid with melting and freezing at either or both its horizontal
boundaries. Journal of Fluid Mechanics, 846, 5-36.
Fourel, L., Limare, A., Jaupart, C., Surducan, E., Farnetani, C. G., Kaminski, E. C.,
Neamtu, V. & Surducan, V. (2017). The Earth’s mantle in a microwave oven: thermal
convection driven by a heterogeneous distribution of heat sources. Experiments in
Fluids, 58(8), 90.
Dynamos et champs magnétiques, graine: Ce sujet continue d'être l'un des points forts pour
lesquels la communauté française brille par des contributions remarquables, tant du point de
vue des simulations numériques de dynamo que de l'analyse sophistiquée des données
magnétiques. Deux exemples saillants de travaux soutenus par le PNP pourraient être :
celui de calculs de haute résolution mis en œuvre à Paris et l'établissement de lois
d'échelles permettant de relier les modèles classiques à des modèles asymptotiques qui
respectent l'équilibre MAC (Magneto-Archimède-Coriolis) (Aubert et al., 2017 et figure
4.3.7),
celui de progrès conduits à Grenoble en collaboration avec Paris pour l'inversion de
l'écoulement dans le noyau à partir de la variation séculaire géomagnétique en intégrant la
diffusion magnétique et des effets "sub-grid" grâce aux méthodes d'assimilation de données
(Barrois et al., 2017).
Le programme a aussi accompagné la poursuite de pistes originales empruntées par les
chercheurs.euses français.es lors de la période précédente, notamment en ce qui concerne les
forçages autres que la convection thermique pour les dynamos planétaires (par exemples les
instabilités inertielles engendrées par les forçages de précession ou de marée étudiées à
Marseille et à Grenoble). De même, les travaux pionniers concernant la structure et la
dynamique de la graine du noyau de la Terre ont été poursuivis (Lyon). Au-delà de ces efforts
pour lesquels la communauté française est particulièrement bien identifiée, le programme a
aussi soutenu l'émergence de travaux nouveaux comme l'étude de l'Anomalie de l'Atlantique
Sud et son lien possible avec le contrôle du manteau sur la géodynamo à Nantes (LPG).

Figure 4.3.7 : évolution des anomalies de densité à l'équateur pour différentes intensité de convection
(caractérisées par le paramètre e) et en comparant les approches numériques de simulations directes (DNS) et de
simulations des grandes échelles (LES) (extrait de Aubert et al., 2017).
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Références :
Aubert et al. (2017) Spherical convective dynamos in the rapidly rotating asymptotic
regime, J. Fluid Mech., 813.
Barrois et al. (2017) Contributions to the geomagnetic secular variation from a reanalysis
of core surface dynamics, Geophys. J. Int., 211.

Figure 4.3.8 : expériences de convection dans une solution colloïdale aqueuse séchée par le dessus et chauffée
par le dessous. (a,b) vues de dessus et (c,d) vues de côté. (e) Schémas illustrant le développement de la
subduction générée par des panaches (Davaille et al., 2017).

Dynamique des autres planètes: Une caractéristique originale de la communauté française
concernant ce thème est le développement d'expériences de laboratoire de mécanique des
fluides consacrées à l'étude de la dynamique interne des planètes, que le PNP a accompagné
sur la période 2015-2018 en permettant le renouvellement de certains dispositifs
expérimentaux. Un exemple emblématique est celui des travaux conduits à Orsay avec des
matériaux dont la rhéologie complexe permet de mettre en œuvre des régimes d'intérêt
planétaire : la dynamique singulière de la lithosphère de Vénus a ainsi reçu un éclairage
important (Davaille et al., 2017 et figure 4.3.8). L'approche expérimentale ne se résume pas à
ce groupe de projets, loin s'en faut, cf. par exemple la mise au point d'un procédé micro-ondes
permettant de produire une source de chauffage à l'intérieur de la couche fluide (Paris), ou
bien le projet expérimental conduit à Lyon qui vise à étudier la convection naturelle en
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présence d'un changement de phase (un sujet exploré aussi à Marseille avec une approche
numérique, voir ci-dessous).
Parmi les corps planétaires autres que la Terre pour lesquels des modèles d'intérieur sont
développés, une force de la communauté française concerne l'étude des mondes glacés
(satellites naturels des planètes géantes, planètes naines) : sur la période 2015-2018, plusieurs
contributions importantes ont été mises en œuvre qui concernent l'activité surprenante
d'Encelade (e.g. Choblet et al. 2017). L'ensemble des satellites de Jupiter et Saturne a plus
généralement reçu beaucoup d'attention, en accompagnement de la fin de la mission
NASA/ESA Cassini Huygens et en préparation des missions JUICE (ESA) et Europa Clipper
(NASA). Ces travaux sont mis en œuvre notamment par les groupes de Nantes, Marseille,
Toulouse, Paris ou Lyon. Des planètes telluriques autres que la Terre (e.g. la Lune, Mercure)
ont aussi donné lieu à des travaux financés par le programme, notamment en préparation de la
mission InSight consacrée à l'intérieur de Mars qui correspondra sans doute dans les
prochaines années à un effort important de la communauté française représentatif de
l'implication du CNES (IPGP, OCA à Nice, LGL, LPG).
Références :
Choblet et al. (2017) Powering prolonged hydrothermal activity inside Enceladus, Nature
Astronomy, 1.
Davaille et al. (2017) Experimental and observational evidence for plume-induced
subduction on Venus, Nature Geoscience, 10.

Forces et faiblesses, évolutions thématiques, et recommandations
La communauté regroupée autour du thème Intérieur de la Terre et des planètes a la force de
sa constance. Comme relevé dans les précédents bilans, elle est très active dans le monde et
bénéficie d’une excellente reconnaissance. Le congrès biannuel de 2016 consacré à la
communauté « Study of the Earth’s Deep Interior » a été organisé à Nantes par exemple. Des
liens forts existent entre les disciplines, ce qui est particulièrement présent en France où les
différences de culture ne sont pas des obstacles à l’étude d’objets particuliers. On notera par
exemple, les liens renforcés entre les paléomagnéticien-ne-s collectant des données récentes,
avec les géodynamicien-ne-s du noyau. Un autre exemple particulièrement marquant est la
construction d’une communauté focalisée sur la Terre primitive, avec des résultats
spectaculaires où physique des matériaux, géochimie et géodynamiques se mélangent. Les
sismologues travaillent aussi de plus en plus avec les géodésien-ne-s et les géodynamicien-nes. Cette porosité est spécifique à notre pays, et permet des percées malgré des budgets en
berne. D’autre part, les scientifiques ont maintenu des travaux de fond qui préparent l’avenir,
malgré les injonctions globales de productivité de résultats spectaculaires. Ainsi, le « thème
intérieur des planètes » reste une force dans la communauté scientifique, comme l’atteste les
grands financements obtenus, de type ERC starting, consolidator et advanced, ou ANR
pendant de ces 4 ans.
Quant aux faiblesses, cette communauté hyper-active a du mal à couvrir l’espace qui s’est
ouvert au cours des dix dernières années à cause de sa taille et de la polarisation sur certains
domaines précis. Par conséquent des domaines historiques disparaissent, comme les études
paléo-magnétiques dans le passé lointain (>100 Ma). Les sismologues se démultiplient pour
couvrir le spectre de leur discipline, mais les liens avec les sciences des matériaux et la
géodynamique sont plus difficiles à maintenir. Peut-on parler de faiblesses au vu des résultats
obtenus dans un mode de financement de survie ?
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Le dynamisme et la réactivité des équipes scientifique ont permis des mouvements
thématiques. Les données paléomagnétiques récentes et les dernières approches de
modélisation géodynamo ont ouvert de nouvelles perspectives sur l’évolution à court terme du
champ magnétique. La sismologie intègre des données à diverses longueurs d’onde et les
observations gravimétriques. Les satellites lancés ces 10 dernières années permettent de
relancer les liens entre géodésie, sismologie et géodynamique (gradients de gravité avec
GOCE). Les expériences avec les fluides ou sur les matériaux en conditions extrêmes
continuent d’explorer des domaines qu’on supposait impossibles il y a peu. La dynamique de
la Terre primitive a émergé comme espace de synergie et de leadership en France. Cette
évolution pousse vers plus de transversalité avec le thème 5 lors du prochain terme du PNP.
Les travaux sur la dynamique interne des autres planètes a produit des résultats exceptionnels
avec l’exploration récente des satellites de Jupiter et Saturne, mais aussi plus proche comme
la Lune. Ces développements vont être accompagnés dans le prochain terme des résultats de
la mission InSight. Celle-ci est une opportunité exceptionnelle pour la communauté
puisqu’elle va permettre de découvrir l’intérieur martien. Il ne fait nul doute que la
communauté saura profiter d’InSight pour fédérer ses forces pluridisciplinaires afin de
caractériser et modéliser l’évolution de l’intérieur de Mars. D’autre part, les modèles
physiques sont capables d’accéder de plus en plus aux courtes échelles de temps. Il devrait
être de plus en plus d’actualité de faire le lien entre dynamique interne et dynamique de
surface. Par exemple, la déformation post-sismique donne accès à des propriétés rhéologiques
du manteau terrestre. La question des cloisons entre le PNP et SYSTER risque d’être posée
pour les nouvelles vagues de projets.
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4.4 Thème 4 : Surfaces et enveloppes planétaires

Fonctionnement
Le thème 4 est traditionnellement le “plus gros” thème du PNP, c’est-à-dire celui qui reçoit le
plus grand nombre et le plus gros volume de propositions. Ce grand volume d’activité sur la
thématique “surfaces et atmosphères planétaires” est dû à la forte implication française dans
des missions d’exploration spatiale de premier plan (Cassini-Huygens, MSL, Venus Express,
MAVEN, Mars Express), à l’accessibilité aux équipes françaises d’équipements sol de très
grande qualité (IRAM/NOEMA, ALMA, VLT, …), au très fort engagement de la
communauté de la modélisation géophysique (atmosphère, surface et intérieur) dans la
planétologie, et au très fort intérêt des équipes de physique et chimie expérimentale à apporter
les données de laboratoires pertinentes pour la modélisation des processus physiques et
chimiques au sein des environnements particuliers que sont les planètes et satellites du
système solaire.
La Figure 4.4.1 montre la structuration des propositions par méthodologies. L’analyse de
données, sol ou espace, et les demandes en expérience de laboratoire en support de l’analyse
des données dominent le nombre de demandes. Après l’analyse des données, vient le besoin
en modélisation de la physique et chimie des processus planétaires observés. Enfin, le thème 4
finance régulièrement des écoles internationales qui assoient la reconnaissance du savoir-faire
de la communauté française.

Figure 4.4.1. Histogramme de la répartition des projets soumis en fonction de la méthodologie employée

Les Figures 4.4.2 et 4.4.3 montrent la répartition par objet des demandes et par sous-thème.
La prépondérance de Mars reflète à la fois la très forte activité spatiale autour et sur cette
planète (satellites et Rover) et l’excellence de la communauté française travaillant sur Mars, la
seconde au monde en nombre et en impact après la communauté nord-américaine. Ensuite, la
forte activité sur les planètes géantes et Titan est principalement due à la très fructueuse
mission Cassini-Huygens. Enfin, la mission Venus Express a permis de créer une
communauté stable et pérenne sur l’étude de l’atmosphère et la surface de Vénus. Nous
notons que sur notre mandat, une seule proposition a eu pour objet Mercure et une seule pour
Europe. En termes de sous-thématique, les atmosphères planétaires dominent devant les
surfaces planétaires. L’étude des enveloppes ionisées des planètes et de leurs satellites forme
le cœur des thèmes de recherche à la croisée du PNST (Programme National Soleil Terre) et
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du PNP. Ces travaux, qui s’appuient sur des observations spatiales et sol, et sur la
modélisation, visent à comprendre la dynamique magnétosphérique, et le rôle de l’interaction
entre le vent solaire et les hautes atmosphères planétaires dans l’évolution des objets. Nous
notons le très faible volume de propositions sur les relations entre les intérieurs et les surfaces
planétaires. Les intérieurs planétaires en tant que tels, relèvent du thème 3.

Figure 4.4.2. Histogramme de la répartition des projets soumis par objet et par sous-thème

Figure 4.4.3. Histogramme de la répartition des projets soumis par sous-thème

Faits marquants
Ecoulement actif sur Mars
La dynamique de déstabilisation de versant de Mars est un domaine en pleine effervescence.
Grâce aux images à haute résolution spatiale (souvent proche du mètre, voir en deçà), nous
avons maintenant la preuve de processus d’érosion actifs aujourd’hui, notamment sur les
ravines communément appelés « gullies ». Plus récemment encore, des écoulements actifs
saisonnièrement, appelé Recurring Slope Linae (RSL), ont été découverts proche de
l’équateur de Mars. Par analogie avec la Terre, les premiers modèles ont proposé la présence
d’eau liquide pour expliquer ces phénomènes mais un examen approfondi exclut cette
hypothèse. Plusieurs équipes ont proposé des scenarios pour expliquer ces écoulements (RSL
et gullies). Le premier est un processus d'ébullition d'eau liquide métastable qui pourraient
être à l’origine des déstabilisations. Le second est un processus entièrement à sec, basé sur
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l'effet thermophorétique provoquant la déstabilisation du matériau granulaire dû à un
écoulement de gaz dans les pores du régolite. Une modélisation numérique du principe a été
proposée et les résultats semblent être en accord avec la saisonnalité des activités des RSL.
Exploration in situ par Curiosity
Parmi les résultats les plus visibles de la
planétologie figure l’exploration martienne par le
robot Curiosity (mission NASA Curiosity) qui
combine un panel très divers d’instruments
scientifiques pour l’analyses chimique et
minéralogique du sol martien et de ses composés
volatiles. Cette mission très médiatisée fournit un
nombre impressionnant d’observations qui
permettent de mieux interpréter les enregistrements
sédimentaires et d’établir de façon incontestable le
potentiel d’habitabilité de Mars il y a 3 à 4 Ga. Les
équipes françaises sont impliquées dans les
analyses des instruments ChemCam et SAM qui
ont permis de mesurer in-situ des émissions de méthane, de détecter la présence de molécules
organiques, et de confronter les observations minéralogiques satellitaires avec la minéralogie
locale, en particulier pour les minéraux ferreux. Ces mesures ouvrent de nouveaux champs
d'investigation à la discipline à travers des observations à l'échelle submillimétrique ou par la
détection d'éléments mineurs.
Echappement atmosphérique de Mars
La France a contribué avec l’instrument SWEA de l’IRAP à la mission MAVEN de la NASA,
dédiée à l’étude de la haute atmosphère martienne et son échappement atmosphérique. La
mission a révélé une interaction complexe entre l’atmosphère et le plasma environnent. Des
aurores de basse altitude ont été observées. Une forte dépendance du taux d’échappement
atmosphérique sur l’activité solaire a été trouvé, le plus fortes pertes ayant lieu lors des
éjections de masse coronales.
Les saisons de Saturne et Titan
L’exceptionnelle durée de la
mission Cassini-Huygens, une
demi-année de Saturne soit
quinze années terrestres, a permis
pour la première fois d’étudier
les cycles saisonniers dans les
atmosphères de Saturne et de
Titan. Sur Titan, les changements
sont
spectaculaires.
La
circulation atmosphérique du
pôle estival vers le pôle hivernal
s’inverse rapidement autour de l’équinoxe, comme le montre les cartes de températures,
d’espèces gazeuses, d’aérosols et de condensats stratosphériques. Toutefois, le
refroidissement radiatif des hydrocarbures impacte également fortement l’évolution de la
structure thermique de l’hémisphère hivernal, retardant l’établissement d’un fort contraste
hémisphérique de température. Sur Saturne, les changements saisonniers sont moins
contrastés. L’abondance des hydrocarbures ne varie quasiment pas, et la circulation
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atmosphérique semble limitée à résorber le déficit d’insolation sous les anneaux. Plus
spectaculaire, est l’oscillation équatoriale (Figure 4.1.4), où l’évolution de la structure
thermique et dynamique est gouvernée par le déferlement d’ondes émises dans l’atmosphère
profonde plus que par les variations saisonnières de l’insolation.
La chimie de la haute atmosphère de Titan
La détection par la sonde Cassini et par ALMA d’une multitude de cations, d’anions et d’une
vingtaine de molécules neutres (plus de
nombreux isotopes) a permis de bien contraindre
les modèles photochimiques, qui ont largement
gagné en complexité, grâce à la mobilisation de
la communauté pour la mesure expérimentale ou
le calcul théorique de nouvelles constantes
cinétiques ou spectroscopiques. L’impact du
rayonnement UV solaire (et des photoélectrons
en résultant) sur l’azote et le méthane est à
l’origine des hydrocarbures et molécules azotées
observées en phase gazeuse, les électrons
magnétosphériques
n’étant
une
source
significative que du côté nuit. L’importance du
couplage entre la chimie ionique et radicalaire a
été mise en avant pour des espèces telles que le
benzène, l’ammoniac et l’isocyanure d’hydrogène.
Couplage troposphère-surface de Titan
Cassini/VIMS a mis en évidence des nuages de méthane dans la troposphère qui, en moyenne
sur l’année, apparaissent préférentiellement aux latitudes tropicales et polaires. Des
événements convectifs à ces latitudes pourraient conduire à un enrichissement local du
méthane stratosphérique. A la surface, VIMS et RADAR ont permis d’observer de vastes
champs de dunes dans les régions équatoriales, ainsi que des lacs dans les régions polaires.
Les dunes sont constituées de matériaux organiques provenant de l’atmosphère. Les lacs sont
composés de méthane liquide avec leur fond recouvert d’un dépôt de cette même matière
organique compactée tandis que des évaporites de butane et d’acétylène pourraient être
présents sur leur pourtour. Les dunes se propagent vers l’est, alors que les modèles de climat
prédisent des vents moyens au niveau de la surface qui se propagent vers l’ouest aux faibles
latitudes. Cette apparente contradiction s’explique par un couplage entre la super-rotation
atmosphérique, présente au-dessus de 5 km et qui se dirige vers l’est, et les tempêtes
tropicales, qui produisent alors des rafales de vent épisodiques vers l’est qui dominent le
transport éolien.
La profondeur de la rotation différentielle des
planètes géantes
La mission JUNO et la mission Cassini ont
mis en évidence, par mesure gravimétrique, la
profondeur de la circulation différentielle dans
Jupiter et Saturne, respectivement 3000 et
8000 km. Au-delà, la planète tourne comme
un objet solide, sous l’effet de l’ionisation et
du champ magnétique aux fortes pressions. La
solution à cette très vieille question permet de
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prédire la profondeur de la rotation différentielle pour les exoplanètes en fonction du profil de
pression & température avec la profondeur.
L’activité thermique d’Encelade
La découverte de jets au niveau du pôle sud d’Encelade en 2005 fût une des grandes
découvertes de la mission Cassini-Huygens. L’origine de cette étonnante activité a été
comprise que tardivement au cours de la mission. La détection d’un océan global à faible
profondeur combinée à l’identification de nanoparticules de silice et de molécules
d’hydrogène ont apporté la preuve que l’activité d’Encelade est associée des processus
hydrothermaux se produisant actuellement dans le noyau rocheux d’Encelade. Des modèles
3D simulant la circulation d’eau dans le noyau poreux d’Encelade chauffé par effet de marée
ont démontré que cette activité hydrothermale peut être maintenu pendant au moins des
dizaines de millions d’années et permet d’expliquer la concentration de l’activité au niveau du
pôle sud. La détection d’une forte anomalie thermique sur les terrains de pôle sud à partir des
données radiométriques de Cassini a permis de confirmer que la couche de glace est très fine
au niveau du pôle sud, potentiellement aussi fine que 1-3 km.
Pluton et New Horizons
La mission New Horizons de la NASA a révélé la grande diversité géologique et la grande
activité du système Pluton-Charon. Le modèle de circulation atmosphérique de l’IPSL a
permis d’expliquer la répartition des glaces d’azote, de monoxyde de carbone et de méthane à
la surface de Pluton, et d’expliquer les variations saisonnières de la pression de surface
observées par NH et les instruments au sol. D’autre part, des études ont montré les modes de
mélanges des glaces de H2O, CH4, CO et N2 à la surface de Pluton.
Physique des environnements ionisés et magnétisés des planètes
Mars a été l’objet d’un intérêt accru depuis l'insertion de la mission MAVEN fin 2014, dédiée
à l'érosion de l'atmosphère martienne par son interaction avec le Soleil. Ses mesures in situ
ont permis d’en étudier l’exosphère et la magnétosphère. La mission MAVEN a permis de
montrer, en s'appuyant sur un ensemble de modèles numériques de l’environnement de Mars,
que 0,8 bar de CO2 s’était échappé de la planète depuis sa formation. Du côté des planètes
géantes, l’analyse des premières observations in situ de la mission Juno a permis de valider
l’instabilité maser cyclotron (IMC) comme mécanisme d’émission des émissions radio
hectométriques aurorales et d’identifier leur source d’énergie libre comme des électrons de
quelques keV avec des fonctions de distribution de type cône de perte. La comparaison au
long cours des observations radio Juno, Cassini et Voyager avec des simulations des
émissions induites par les satellites galiléens via le code SERPE a également conduit à
l’identification de toutes les émissions Io-contrôlées et à la détection puis la caractérisation
d’émissions induites par Ganymède et Europe. Enfin, les mesures in situ de Cassini acquises
lors du Grand Finale (orbites polaires) dans les sources du rayonnement kilométrique auroral
de Saturne ont révélé que ce dernier était produit par IMC par des électrons de 6-12keV et
contrôlé par la densité de plasma magnétosphérique à 4-5 rayons planétaires.

Grandes questions
La chimie de l’atmosphère de Titan
La mission Cassini a révélé que la formation d’aérosols atmosphériques est initiée dans
l’ionosphère et non pas dans la stratosphère, comme il était couramment admis. Cependant,
bien que quelques données spectroscopiques soient disponibles, la composition moléculaire
de ces aérosols et surtout les processus chimiques conduisant à leur formation restent à
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déterminer. Une autre inconnue concerne l’importance des réactions hétérogènes à leur
surface ou sur celle des condensats glacés observés à basse altitude. Une avancée dans ce
domaine ne pourra avoir lieu sans la mise en place d’une nouvelle génération d’expériences
de laboratoire dédiée à la caractérisation de ces processus. Il est probable qu’au moins une
fraction des composés oxygénés observés dans cette atmosphère par ailleurs très réductrice
provienne des geysers d'Encelade mais la présence d’une source interne de ces composés est
encore un sujet de débat. La détection de nouvelles espèces oxygénées, d’espèces soufrées et
l’amélioration des mesures du rapport 16O/18O sur Encelade et Titan permettrait de
contraindre les différents scénarios envisagés. Une dernière incertitude fondamentale
concerne l’abondance stratosphérique de CH4, avec un rapport de mélange reporté compris
entre 1 et 1.5% selon les instruments (GCMS et DISR sur Huygens, VIMS et CIRS sur
Cassini).
Dynamique et chimie atmosphérique des planètes géantes
Les missions JUNO & Cassini-Huygens nous ont apporté la réponse à l’une des grandes
questions de notre prospective précédente, en mesurant la profondeur de la circulation
différentielle des planètes géantes. Néanmoins les mesures de JUNO ont soulevé beaucoup de
nouvelles questions. En particulier, la répartition spatiale de l’ammoniac reste inexplicable par
les modèles de chimie-transport actuels. Les mécanismes de transports horizontaux de matière
et d’énergie sous les couches nuageuses sont donc toujours incompris. Plus haut, dans la
stratosphère, les dernières études montrent que la chimie ionique, similaire à celle de Titan,
joue un rôle prépondérant dans les régions aurorales de Jupiter et Saturne. Toutefois, les
données de laboratoire manquent cruellement pour développer des modèles plus précis. Le
déferlement d’onde atmosphérique joue également un rôle crucial dans la dynamique
stratosphérique des planètes géantes et doit être modélisé par des modèles numériques de la
circulation atmosphérique. Enfin, l’arrivée de JWST permettra d’obtenir une bien meilleure
résolution spatiale des phénomènes stratosphériques dans Uranus et Neptune.
Surface de Vénus
L’évolution dynamique et thermique de Vénus demeure une question fondamentale de
l’évolution comparée des planètes telluriques. La mission Venus-Express n’a pas permis de
trancher sur l’existence ou l’absence d’une activité volcanique présente et nous ne disposons
d’aucunes données sur le flux de chaleur en surface, et donc sur la structure thermique de la
lithosphère et l’état thermique du manteau. Le débat concernant les modes de renouvellement
de la surface de Vénus tels que des épisodes catastrophiques, ou un rajeunissement continu
par une activité volcano-tectonique reste ouvert. Les données de composition de la surface de
Vénus sont très restreintes, mais suggèrent l’existence de processus de différenciations
magmatiques (liquides volcaniques plus ou moins évolués). Pour apporter des contraintes sur
ces questions, l’ESA a pré-sélectionnée la mission ENVISION dont l’objectif est de détecter
l’activité géologique ou géochimique en mesurant par radar et spectroscopie infrarouge des
changements de petites échelles.
Climat martien
Les mesures récentes d’organiques et d’un cycle du méthane par MSL ont relancé les études
sur une possible activité (bio)géochimique actuelle. La mission Trace Gas Orbiter (TGO) de
l’ESA, puis les rover ExoMars de l’ESA et Mars2020 de la NASA, vont s’attaquer à ces
questions. TGO mesurera avec une précision sans précédent les variations spatiales et
temporelles des gaz traces, y compris organiques, pour caractériser l’activité chimique
atmosphérique et remonter aux sources et puits des gaz à la surface ou dans l’atmosphère.
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Surface de Mars
Les prochaines mission au sol de Mars 2020 et ExoMars vont continuer l’exploration des
environnements primitifs de Mars dans le but d’un retour d’échantillon. Les deux rovers
embarqueront de leur côté une instrumentation capable de rechercher et déterminer les
organiques à la surface, par spectroscopie Raman notamment. D’autre part la mission
ExoMars TGO permettra de suivre l’évolution des processus dynamique de surface en
fonction de l’heure locale contrairement aux missions américaines grâce à une orbite nonhéliosynchrone.
Surface de Mercure
Nos connaissances de la surface de Mercure devraient être prochainement revisités grâce à la
mission BepiColombo de l’ESA. Plusieurs grandes questions seront adressés comme l’origine
et l’évolution des glaces polaires, le volcanisme et l’évolution géologique, l’énigme du noyau
anormalement gros, les interactions surface/vent solaire, le champ magnétique interne. La
communauté se prépare d’ors et déjà à l’analyse des données.
Dynamique atmosphérique des planètes telluriques
Si dans l’ensemble la dynamique atmosphérique des planètes telluriques est bien comprise, il
semble que notre compréhension actuelle soit limitée par la difficulté à observer et à
modéliser des processus de fine échelle et l’impact de ces processus à l’échelle planétaires.
Ainsi, le rôle de la convection, des instabilités barotropes ou baroclines, des ondes
atmosphériques, de la condensation et du forçage radiatif des nuages, sont toujours difficiles à
appréhender, mais jouent un rôle majeur dans le forçage de la circulation à grande échelle.
C’est en particulier le cas pour la représentation de la super-rotation de Vénus et Titan par les
modèles numériques, qui reste à améliorer.
Magnétosphères et ionosphères planétaires
Les questions abordées incluent la caractérisation de la structure et de la dynamique des
magnétosphères, les processus d’accélération et de chauffage du plasma, les mécanismes de
génération d’émissions radio aurorales basse fréquence (dont la recherche en provenance
d’exoplanètes bat son plein) et des aurores atmosphériques qui diagnostiquent les régions
actives de la magnétosphère et son couplage avec l’ionosphère, le vent solaire et d’éventuelles
lunes.
Océans internes dans les satellites des planètes géantes
Les missions Galileo et Cassini-Huygens ont apporté de nombreux indices en faveur d’océans
profonds sur les lunes de Jupiter et de Saturne, respectivement. A l’exception d’Encelade où
une analyse directe de matériau émis depuis l’océan au niveau des jets a pu être réalisée par la
sonde Cassini, il existe peu de contraintes sur leur composition. Sur Titan, l’analyse de
différentes données acquises par Cassini-Huygens (perturbation électrique, marée gravitaire,
obliquité, forme) suggère que l’océan serait assez dense et salé, et entre 50 et 100 km sous la
surface, néanmoins la composition de ces sels restent inconnues. Sur Europa, l’observation de
dépôts riches en sels en surface par la mission Galileo ainsi que plus récemment par des
observations VLT permet d’apporter des contraintes. Néanmoins, leur lien avec la
composition de l’océan demeure incertain. Les missions Europa Clipper (NASA) et JUICE
(ESA-L1), dont les lancements sont prévus en 2022, permettront de déterminer précisément
les caractéristiques des océans d’Europa et de Ganymède et avec moins de précision de celui
de Callisto. L’analyse conjointe des données gravimétriques, topographiques et magnétiques
permettra de quantifier le profil de densité de l’intérieur et la conductivité électrique de
l’océan profond de ces lunes. L’observation de leur surface permettra également de préciser
les processus d’échange avec l’océan à travers la couche de glace et de quelle manière la
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composition des sels observés en surface est représentative de la composition de l’océan.
Enfin ces missions permettront aussi d’étudier les jets s’échappant d’Encelade et d’Europa,
dont l’origine reste encore mystérieuse.

Forces et faiblesses
Forces
La communauté française demeure la seconde en volume de publications et en impact des
publications derrière la communauté américaine. Cet impact se traduit également en visibilité
lors des grandes conférences internationales avec trois Français invités lors de la huitième
conférence internationale sur Mars par exemple. La communauté française est forte de sa
diversité: elle étudie tout type d’objets dans le système solaire, elle aborde toutes les
thématiques (surface, atmosphère neutre et ionisé), elle utilise des méthodologies variées
(analyse des données, expérience de laboratoire, modèle numérique), et son origine
disciplinaire est variée puisque des chercheurs et enseignants-chercheurs de laboratoires de
l’INSU, de l’INP et de l’INC. Nous bénéficions également de l’appel d’air du spatial, très fort
et structuré autour du CNES en France. La grande variété des missions spatiales, la possibilité
d’être PI d’instruments et ainsi de fédérer une grande partie de la communauté sont
essentielles pour maintenir la visibilité de la communauté française et de pouvoir ainsi être
associé par nos partenaires internationaux à un grand nombre de missions spatiales. La
participation aux gros projets spatiaux pousse à la synergie entre laboratoires (par exemple 10
laboratoires sur ChemCam et 14 sur SuperCam), ce qui fédère la communauté. Enfin, la
communauté française bénéficie d’un grand nombre d’équipements astronomiques sol de
premier plan.
Faiblesses:
La prochaine décennie verra un plus faible nombre de missions spatiales européennes être
lancées ou en opération que durant les deux dernières décennies. Il en résultera une baisse
significative du volume de nouvelles données qui devra être compensé par un investissement
plus fort dans les demandes d’observation sol et dans les outils d’Observatoire Virtuel pour
augmenter le retour scientifiques des missions précédentes. La communauté française devra
faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité pour faire sa place dans le domaine très
concurrentiel des observations sol. Le plus faible nombre de missions spatiales et
d’instruments à PI français pourrait également induire une perte de visibilité internationale
pour la communauté française. Il faudra travailler à conserver cette visibilité, notamment vers
les nouveaux acteurs du spatial que sont la Chine, l’Inde et le Japon. De plus, les
performances des prochains instruments spatiaux français dépendent des activités de R&T
actuelles dans nos laboratoires. Il faut souligner que la baisse du nombre des ITAs entraîne
une baisse des activités de R&T, qui pourrait à terme menacer la position française de leader
du spatial européen. Enfin, beaucoup de missions futures auront pour objectif un retour
d’échantillons. Il faudra s’assurer que les communautés TS et AA de l’INSU apprennent à
travailler ensemble, notamment au sein du PNP, pour maximiser le retour scientifique de ces
missions.

Evolution de la thématique
Comme nous le signalons dans la section suivante Moyens d’étude le thème 4 bénéficiera
d’un volume plus réduit de données spatiales dans les prochaines années par rapport aux 10
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dernières années. La communauté devra donc s’investir plus fortement dans l’exploitation des
équipements sol ou en orbite terrestre pour obtenir des données nouvelles sur les corps du
système solaire, ainsi que dans les expériences en laboratoire et la modélisation numérique en
support à la préparation de futures missions. Elle devra en parallèle, amplifier ses efforts
d’analyse multimodale (combinant plusieurs instruments/missions) et de modélisation, afin
d’identifier clairement les défauts dans notre compréhension de la physique et de la chimie
des atmosphères et surfaces planétaires. Avec cet exercice, la communauté planétologique
pourra définir les objectifs scientifiques, les mesures et les performances instrumentales que
devront viser les prochaines missions spatiales pour pousser plus loin notre compréhension
des systèmes planétaires et effectuer des opérations de R&T pour développer les nouveaux
instruments spatiaux qui répondront à ces critères.
Modèles de dynamique méso-échelle des atmosphères planétaires
La richesse des observations spatiales les plus récentes des atmosphères et surfaces
planétaires inspire le développement de nouveaux outils de modélisation à plus fine échelle
que les modèles de climat global, les modèles méso-échelle. En effet l’observation de
phénomènes météorologiques de petite échelle (turbulence, convection, ondes de gravité), de
structures de surface dus à l’interaction avec l’atmosphère (dunes, lacs, glaciers, érosion…)
nécessite l’emploi de modèles atmosphériques spécifiques. Ces modèles, dits méso-échelle,
résolvent des échelles et des processus physiques inaccessibles aux modèles globaux. Ces
modèles méso-échelle permettent également d’obtenir des paramétrisations plus physiques
des phénomènes de grande échelle pour les modèles de climat globaux. Ainsi l’utilisation de
modèle méso-échelle pour Mars s’amplifie, tandis que les premiers modèles méso-échelle
apparaissent pour Vénus et Titan. Cette tendance se poursuivra sur les 5 prochaines années, et
la communauté française est bien placée avec les modèles développés à l’IPSL.
Modèles couplés chimie-dynamique-aérosols
L’IPSL a développé, suite au succès mondial de son modèle de circulation générale de
l’atmosphère martienne, le premier modèle couplé chimie-aérosol-transport pour cette
planète. Ce modèle a été validé par les observations détaillées de l’eau et de l’ozone de Mars
Express. La mission Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne va permettre un bond
en avant de ce modèle, en apportant une sensibilité accrue aux gaz traces et une couverture
géographique et temporelle inédite. Pour permettre une exploitation optimale de ces données,
une nouvelle méthode d’analyse, issue de pratiques de la communauté terrestre, l’assimilation
des données doit être mise en place. C’est un défi important pour la communauté martienne.
Par ailleurs, les nombreuses observations de l’évolution saisonnière de Saturne et de Titan par
la mission Cassini-Huygens restent insuffisamment comparées à des modèles couplés chimietransport de Saturne et de Titan. Des efforts devront être faits dans les prochaines années. Ces
efforts prépareront l’exploitation du très grand volume de mesures inédites qu’apportera la
mission JUICE d’exploration du système jovien.
Magnétosphères et ionosphères planétaires:
La communauté à l’interface PNST/PNP est fortement mobilisée autour de l’instrumentation
plasma (radio, particules, spectromètre de masse) et de spectro-imagerie (UV) des futures
missions ESA vers les planètes du systèmes solaires. La préparation de la mission BepiColombo – qui doit être lancé en 2018 - est achevée, tandis que celle de JUICE se poursuit,
tandis qu’une mission d’exploration d’Uranus ou Neptune est toujours à l’étude au niveau
européen (suite du projet de mission Uranus Pathfinder) et fait l’objet de discussions
ESA/NASA. L’étude des magnétosphères planétaires et exoplanétaires passe aussi par les
observations au sol. Ces observations bénéficieront prochainement de la nouvelle génération
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de radio-télescopes comme NenuFAR, en cours de construction à Nançay et précurseur
officiel du Square Kilometer Array (SKR), et SKA, qui a été inscrit sur la feuille de route des
TGIR de l’INSU en 2018.
Utilisation des ressources utiles
La Lune connaît aujourd’hui un regain d’intérêt avec des projets de vols habités, chinois ou
américain. Cette perspective stimule des études en amont qui peuvent impliquer la
communauté française, comme le retour d’échantillons ou encore l’exploitation des ressources
in-situ (ISRU : In-Situ Resource Utilization) pour permettre de longs séjours sur la surface
lunaire et aller au-delà de la Lune (Mars en perspective). Des études en ce sens démarrent en
France de manière balbutiante et nécessiterait, comme cela a été discuté dans le cadre de
l’European Lunar Symposium tenu à Toulouse en mai 2018, une synergie avec des acteurs
non traditionnels de la planétologie comme la chimie des matériaux et des initiatives du
secteur privée. Elles sont plus avancées chez nos voisins européens et outre-Atlantique avec
des projets de fabrication de matériau pour la constitution d’habitats, de production locale
d’eau, d’O2 et de métal, etc… Cette nouvelle approche se fait en synergie avec l’analyse de
plus en plus approfondie du régolite lunaire. Ces dernières années de nouvelles analyses des
échantillons lunaires et les données de télédétection en orbite autour de la Lune ont révélé la
présence d’éléments volatils sur la Lune. Ainsi la présence d’eau, même si elle est en
concentration faible, stimule les études sur les méthodes de reconnaissance et d’extraction
(ISRU). En retour ces études menées par des expériences en laboratoire (sur des simulants) et
sur le hardware peuvent fortement contribuer à une meilleure analyse et interprétation des
données de télédétection.
Retour d’échantillons
Une évolution majeure se prépare pour l’étude des surfaces planétaires: l’importance que vont
prendre les retours d’échantillon dans les prochaines années. En effet sont déjà en cours des
missions de retour d’échantillon de petits corps par la NASA et la JAXA, tandis que la Chine
prévoit un retour d’échantillon lunaire et que le retour d’échantillon martien pourrait devenir
une réalité à la fin de la prochaine décennie avec l’initiative européano-américaine. Le CNES
entend prendre une position très forte dans ce retour d’échantillon
Développement de nouveaux instruments spatiaux
Il est nécessaire de commencer le développement d'instruments spatiaux novateurs pour les
prochaines générations de missions. Un des résultats majeurs de la dernière décennie est la
présence de matière organique dans tous les objets du système solaire visités par des sondes
spatiales (Cassini-Huygens, Rosetta, New Horizons, MSL...). Les instruments actuels ne
permettent pas de caractériser en profondeur ces composés organiques et une nouvelle
génération d'instruments novateurs (spectrométrie de masse à très haute résolution spectrale
"CosmOrbitrap", chromatographie en phase liquide ...) doit être développée pour pouvoir
mettre en évidence l'étendu de la complexité organique atteinte et son potentiel prébiotique.
La détermination précise de rapports isotopiques permettra également de remonter aux
origines de la matière organique.
Simulation de laboratoire des processus impliquants des volatils
Les volatils sont au cœur des évolutions récentes et passées des surfaces planétaires. Sur
Mars, les échanges de volatils sont impliqués dans le développement actuel des morphologies
actives. Pour répondre aux différentes questions scientifiques d’actualité, il est nécessaire de
réaliser des simulations de laboratoire afin de valider le principe ou calibrer les modèles pour
différents : géomorphologie (érosion et construction des paysages), géochimie (altération).
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D’autre part des bibliothèques de standard de minéralogie sont à développer pour faciliter
l’interprétation des données spatiales.
Données expérimentales de référence pour les corps glacés
Avec les missions Cassini-Huygens, Rosetta, Dawn et New Horizons, les données
spectroscopiques sur diverses surfaces glacées du système solaire n’ont cessé d’affluer ces
dernières années. L’analyse de ces données nécessite l’acquisition de spectres de référence en
laboratoire, incluant des mélanges de différentes glaces et hydrates, ainsi que des analogues
de composés organiques solides (tholins) produits par la chimie générée par le rayonnement
solaire ou cosmique sur les gaz ou les glaces présents dans ces environnements. Ce type de
données sera également crucial pour préparer l’exploitation des données que les missions
JUICE (L1-ESA) et Europa Clipper récolteront sur les satellites de Jupiter. En outre, l’analyse
des données géophysiques acquises par les missions JUICE et Europa Clipper nécessitera
l’acquisition préalable de données expérimentales (densité, conductivité électrique, propriétés
thermodynamiques) sur les liquides salés et phases glacées, pour lesquelles les données
existantes sont encore parcellaires. Concernant la chimie de l’atmosphère de Titan, les efforts
doivent se poursuivre afin de caractériser au mieux la formation des aérosols de Titan en
développant des expériences spécifiques visant à caractériser la cinétique et la
thermodynamique réactionnelle en phases gazeuses, ainsi que les expériences globales
permettant de comprendre la sensibilité des systèmes réactionnels aux conditions variées
rencontrées sur Titan. En particulier, l’étude de l’évolution de la matière condensée au cours
du temps, que ce soit dans l’atmosphère, ou dissoute dans des étendues liquides, permettrait
de mieux caractériser leur impact sur le climat de Titan et d’évaluer leur importance vis-à-vis
de la chimie prébiotique. Une analyse fine des aérosols et des matériaux organiques à la
surface de Titan pourrait être réalisée par la mission DragonFly, pré-sélectionnée par la
NASA comme prochaine mission New Frontiers, ce qui motive des nouveaux
développements en laboratoire.

Moyens d’étude
Moyens spatiaux
Le prochain quinquennat du PNP verra un plus faible nombre de missions spatiales
d’exploration du système solaire à exploiter que lors des fastueuses dix dernières années.
Dans le giron de l’ESA, seul l’orbiteur et le rover d’ExoMars produiront des données
nouvelles (en plus de l’extension de Mars Express), tandis que BepiColombo et JUICE
n’atteindront Mercure et Jupiter qu’à des horizons plus lointains, 2025 et 2030
respectivement. Vers le système solaire externe, Encelade et Titan, les géantes glacées, les
perspectives sont encore plus lointaines, sans aucune mission dans le giron des agences
spatiales, avant peut-être Dragonfly en 2034. Du côté de la NASA, la communauté française
est aussi investie dans des missions en opération, telles que MAVEN pour l’étude de la haute
atmosphère martienne, que JUNO pour l’étude de la structure interne de Jupiter, ou les
missions en préparation telles que Mars2020 qui étudiera la surface de Mars à partir de 2021.
La communauté planétologique française devra donc réfléchir à ses moyens d’étude des
planètes pour les prochaines années. Tout d’abord, la moisson fructueuse de données obtenues
par les missions depuis le début des années 2000 n’a pas nécessairement été complètement
exploitée. L’analyse, ou même la réanalyse des données spatiales avec des méthodes
nouvelles (deep learning par exemple) ou des nouvelles données de laboratoire (voir section
dédiée), devra être poursuivie de manière exhaustive. Les résultats des missions spatiales
passées ont par ailleurs mis en évidence un certains nombres de phénomènes à la surface des
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planètes (RSL…) ou dans les atmosphères planétaires (circulation planétaire, chimie
ionique…) qui ne sont pas encore correctement reproduits par les modèles numériques. Un
travail conjoint d’analyse des données et de modélisation devra donc se poursuivre.
Enfin, il faut noter une inflexion certaine pour l’étude des surfaces planétaires, et à un
moindre degré pour les atmosphères planétaires, celle du retour d’échantillon. La possibilité
d’un retour d’échantillon martien à l’horizon 2030 se précise, tandis que la Chine prépare un
retour d’échantillon lunaire. Ces retours d’échantillon planétaires s’accompagneront des
retours d’échantillons des petits corps Bennu (OSIRIS-REX/NASA), Ryugu (Hayabusa2/JAXA), Phobos (MMX/JAXA), voire Tchuri avec CAESAR/NASA. La communauté qui
étudie les surfaces planétaires par télédétection devra travailler main dans la main avec la
communauté des géochimistes, qui analysera ses échantillons, afin de les mettre dans le
contexte planétaire et d’extrapoler les résultats locaux à l’ensemble des objets.
Moyens sol
Dans le cadre de la raréfaction des données spatiales, les moyens d’étude au sol vont prendre
une importance croissante. La communauté française compte de nombreux atouts
instrumentaux et un savoir-faire reconnu. En terme d’équipements, ALMA, IRAM/NOEMA,
LOFAR et NenuFAR, le VLT sont de classe mondiale. Les équipes françaises les utilisent
activement et y obtiennent des résultats de premier plan pour l’étude des surfaces,
atmosphères et magnétosphères planétaires. Cet effort devra certainement être amplifié dans
le futur. La communauté française devra aussi s’investir dans la préparation des instruments
futurs de l’ELT (MICADO, HARMONY et METIS) dont les performances scientifiques
permettront une grande variété de programmes de recherche. La thématique magnétosphères
planétaires bénéficierait beaucoup de l’entrée de la France dans le consortium SKA.
Enfin, il ne faut pas oublier que le lancement de JWST en 2021 mettra au service de la
communauté planétologique des performances inégalables par les télescopes au sol en terme
de sensibilité et couverture spectrale dans l’infrarouge. En étant largement investie dans un
programme de démonstration (ERS d’étude du système jovien) et dans des observations de
temps garanti (exoplanètes, planètes géantes, Mars & petits corps), la communauté française
est bien placée pour tirer parti de JWST. Toutefois, la concurrence sur les appels d’offre
temps ouvert sera rude, et la durée d’exploitation de JWST ne dépassera pas 10 ans. La
communauté française doit donc utiliser l’année supplémentaire de report du lancement pour
continuer de se préparer à affronter cette concurrence.
Planétologie de laboratoire
Les expériences de laboratoire jouent un rôle essentiel en planétologie, notamment pour
simuler des processus complexes que la modélisation numérique ne permet pas de décrire
correctement. Dans de nombreux cas, simulation numérique et expérimentation de laboratoire
se complètent, l’expérimentation fournissant le moyen de paramétrer dans les modèles
numériques des processus non représentables analytiquement. Les évolutions souhaitables en
terme de planétologie de laboratoire ont été décrites dans la partie « Evolutions de la
thématique ». Pour résumer, il faudra poursuivre les efforts destinés à caractériser la
formation et l’évolution des aérosols de l’atmosphère de Titan, en l’étendant à la chimie de la
matière dissoute dans les milieux liquides à la surface. Il y a toujours un large besoin de
données cinétiques (constantes de vitesse, sections efficaces, rapports de branchement) aux
conditions de température et de pression des atmosphère planétaires, notamment en ce qui
concerne la chimie ionique (cations et anions). Les propriétés physiques et chimiques des
phases liquides et solides présentes à la surface des satellites gelées devront être caractérisées
en laboratoire. Des données spectroscopiques de matériaux d’intérêt planétologique (gaz,
glaces, hydrates, matériaux organiques…), dans différentes conditions de température et de
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pression, devront être obtenues. Des expériences d’évolution de systèmes couplant glaces et
écoulements fluides, en présence de condensation, sublimation, métamorphismes de la neige,
seront nécessaire pour comprendre les phénomènes saisonniers martiens. Toujours concernant
Mars, des expériences destinées à caractériser les processus d’altération en surface et les
minéraux formés, en vue de reconstituer l’histoire hydrique, minéralogique et climatique de la
planète, devront être menées. Concernant Vénus, pour laquelle aucune mission au sol n’a
finalement été retenue à court terme, les expériences de laboratoires permettent d’appréhender
sa minéralogie de surface résultant des interactions chimiques surface-atmosphère (actuelles
ou anciennes). Il faut noter que de nombreux investissements lourds d’instruments de
laboratoire ont été effectués dans la dernière décennie et qu’il est important de s’attacher à
pérenniser ces outils sur le long terme.

Interface et interdisciplinarité
Les interactions entre le PNP et PNST se sont poursuivies concernant les magnétosphères et
ionosphères planétaires (Mars et les planètes géantes essentiellement). Le thème 4 du PNP
collabore aussi régulièrement avec le PCMI puisque plusieurs propositions d’expérience de
laboratoire sur les réactions chimiques en phase gazeuse ou solide nous sont communes. La
collaboration entre chercheurs et enseignants-chercheurs de la communauté AA et de la
communauté des géosciences reste très forte au sein du thème 4, que ce soit pour la
modélisation numérique de la dynamique et chimie des atmosphères planétaires, ou pour la
modélisation, en laboratoire ou numérique, de l’évolution des surfaces planétaires. Enfin,
l’intérêt des chercheurs en chimie pour la chimie complexe de l’atmosphère de Titan, ionique
ou neutre, en phase gazeuse, solide ou hétérogène, reste très élevé.

Recommandations
Le thème 4 souhaite que le PNP reste un instrument de financement d’une grande variété de
laboratoires, et ce dans tous les Instituts du CNRS. Cette diversité des laboratoires offre une
diversité des approches méthodologiques (analyse de données, modélisation, expérience de
laboratoire) qui contribue à la productivité et à l’impact de la planétologie française. Pour que
cette interdisciplinarité, productivité et impact demeurent, le maintien à un niveau significatif
du soutien au PNP par l’INSU et le CNES, est une condition indispensable malgré le contexte
budgétaire difficile. Etant données les échelles des projets spatiaux, au moins la décennie, un
manque d’investissement à l’heure actuelle aura des répercussion sur l’activité à partir de la
décennie 2030.
Pour préparer l’avenir, un investissement plus fort dans la R&T semble indispensable. Le
maintien, voire le renforcement des compétences en ITA dans les laboratoires, est crucial pour
cet investissement, et pour que la France maintienne son leadership européen en planétologie.
La réduction des compétences entraînerait une diminution des instruments PI et des
contributions hardware, une diminution des projets, de la visibilité et à terme un assèchement
des flux de données qui sont la base de notre succès.
Le thème 4 du PNP note avec satisfaction qu’un pôle de diffusion des données a été
développé autour des surfaces planétaires. Malheureusement, un pôle des données sur les
atmosphères planétaires que le thème 4 appelait de ses vœux dans sa prospective précédente
n’a pas vu le jour. Nous considérons que la communauté possède la masse critique pour le
porter et souhaitons qu’il soit réalisé dans les prochaines années.

- 84 -

4.5 Thème 5 : Environnements primitifs des planètes
Ce thème du programme national de Planétologie a pour objectif une meilleure
compréhension des environnements primitifs des planètes. Ces derniers résultent de la
structuration interne des corps planétaires et ont été influencés pendant toute la période
d’accrétion. La Terre a connu des conditions particulières puisqu’elles ont été favorables au
développement de l’activité biologique. Ces projets déposés peuvent être à l’interface du
thème 2 « Origine du Système Solaire » et plus souvent du thème 3 « Structure, Evolution et
Dynamique Interne de la Terre, des planètes et des Satellites ». Les questions scientifiques
sont clairement différentes de celles du programme INTERRVIE qui à pour objectif de mieux
comprendre les interactions entre la Géosphère et la Biosphère.
Les thèmes abordés sont divers :
- La distribution chimique des éléments dans les différents réservoirs issus de la
cristallisation d’un océan magmatique et la différenciation manteau-croûte.
- La dynamique interne de la Terre avec la recherche de réservoirs précoces préservés de
la convection mantellique depuis leurs formations.
- Interactions atmosphère-océan de magma.
- Les processus de formation de la croûte dans différents objets planétaires (Lune, Terre,
Mars).
- L’apport chimique (flux et origine) induit par une phase d’accrétion tardive, c’est à dire
après la différenciation noyau/manteau.
- La chimie des océans au Protérozoïque et à l’Archéen.
- Les facteurs environnementaux favorables à l’apparition de la vie.
Les approches et les outils sont également variés et complémentaires :
- Pétrologie des objets naturels (roches terrestres, météorites) et expérimentaux.
- Géochimie (majeurs, traces) et analyses isotopiques (radiochronomètres, variations
dépendantes et indépendantes de la masse).
- Calculs numériques.
- Expériences de laboratoire.
De nombreux projets proposent des méthodes originales et notamment des développements
instrumentaux pour mesurer des quantités plus faibles, des objets de plus petites tailles.
L’objectif d’augmenter les précisions analytiques est très marqué. La mesure de très faibles
variations chimiques/isotopiques nécessite des développements nouveaux (méthode
d’acquisitions, nouveaux amplificateurs, etc). On note aussi la volonté de mesurer des objets
de très petites tailles qu’ils soient issus de synthèses expérimentales ou naturels. Ainsi de
nombreux projets financés ont permis des développements sur des instruments des
plateformes nationales (par ex. nano-SIMS du MNHN) ou grâce au rayonnement synchrotron
(ESRF et SOLEIL).

Fonctionnement
Ce thème reçoit chaque année un petit nombre de projets et le budget demandé représente
entre 2 et 7% du montant total de l’appel d’offre. Le taux de réussite s’échelonne entre 67 et
83% à l’exception de l’année 2016 puisque les deux seuls projets déposés ont été financés.
Ces deux projets, rejetés l’année précédente avaient été très significativement améliorés sur la
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base des commentaires scientifiques établis. Le nombre de projets financés sur la période
2015-2018 est de 15 alors qu’il était de 24 sur le quadriennal précédent. Ce petit nombre de
projets nous conduit notamment à proposer une réorganisation des thèmes 3 et 5. De plus, de
nombreux projets étaient à l’interface des thèmes 3 et 5 et des expertises communes étaient
réalisées. Les nouveaux objectifs de ce nouveau thème intitulé « Evolution planétaire :
environnements primitifs, structure et composition » sont décrits dans les prospectives.
La diminution des projets ne reflète pas un essoufflement de la communauté française pour
ces thématiques mais traduit plutôt son fort dynamisme. Des projets d’envergures ont été
financés sur des programmes ANR et ERC. Cette réussite conduit à une diminution des
demandes de moyen financier au PNP sur le dernier quinquennal.

Principaux résultats obtenus sur les projets financés
Les principaux résultats sont divisés en 3 grands thèmes : 1) Matériaux et réservoirs primitifs ;
2) Evolution crustale ; 3) Environnements et Origines de la vie. Ils concernent tous l’évolution
précoce des planètes sur une période de temps allant de leur formation à l’apparition de la vie
sur Terre. La découverte récente de nombreuses exoplanètes dont certaines présentent des
similarités avec la Terre (taille, distance à l’étoile) incite fortement la communauté à
déterminer les facteurs qui ont rendu notre planète habitable mais également à déterminer si la
vie est possible dans d’autres conditions.
Matériaux et réservoirs primitifs
Déterminer la composition de la Terre et de ses réservoirs est fondamental pour comprendre
son évolution à long-terme. Celle-ci est déterminée par la nature des matériaux accrétés et la
distribution les éléments dans les grands réservoirs (noyau/manteau/croûte/ atmosphère).
Plusieurs projets se sont intéressés à ces problématiques. Les résultats obtenus peuvent
également permettre de mieux contraindre l’évolution d’autres corps planétaires (astéroïdes et
planètes).
· Les temps de formation (accrétion/différentiation) des objets du Système Solaire sont
définis par la mesure de plusieurs systèmes isotopiques (de courtes et longues vies) et les
modèles numériques soutiennent ces résultats. L’existence d’une phase d’accrétion tardive
appelée également vernis tardif est soutenue par l’abondance relative des éléments hautement
sidérophiles mesurée dans les roches terrestres alors que ces derniers devraient être
exclusivement concentrés dans le noyau terrestre. Ces observations ne sont pas restrictives à
la Terre puisque ces éléments sont aussi mesurés dans les roches issues de la fusion des
manteaux lunaire et martien. Afin de mieux contraindre l’origine de cette accrétion des
variations de compositions isotopiques (anomalies nucléosynthétiques) peuvent être
recherchés. Les différents groupes de météorites (chondrites et achondrites) sont caractérisés
par des signatures isotopiques particulières. Si ces dernières sont retrouvées dans les roches
terrestres (roches archéennes) le type de matériel accrété tardivement pourra être précisé. Ces
données permettront également de mieux contraindre la dynamique du manteau de la Terre
primitive.
· La répartition des éléments est déterminée expérimentalement par le biais des
coefficients de partage. Afin de reproduire le plus justement possible l’évolution de ces
derniers au cours de l’accrétion, les conditions d’expérience doivent être variées (pression,
température, fO2) pour mimer les conditions de différenciation dans les petits
corps/impacteurs mais également celles régnant à la limite noyau manteau (CMB). Dans ce
cadre, un projet a été financé pour mesurer les coefficients de partage de plusieurs éléments
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traces pour les phases minérales du manteau profond. Les conditions atteintes (135 GPa, 3500
K) nécessitent des développements expérimentaux et instrumentaux (mesures Nano-SIMS).
Les échantillons sont de très petites tailles et ils nécessitent une préparation particulière (FIB,
AC-STEM).
·
Le refroidissement des océans de magma sur les planètes telluriques conditionne les
environnements primitifs (dynamique du manteau et conditions de surface). Le contenu en
volatils de l’atmosphère et l’éventuel présence d’eau liquide en surface va fortement
influencer la minéralogie de la surface et donc la rhéologie. Des modèles numériques couplés
atmosphère-océan de magma approfondis de la physique et de la géochimie du dégazage des
magmas et de la planète Terre sont développés. Les recherches financées permettent de
prendre en compte la dynamique de l’atmosphère et l’échappement. Les températures de
surface dans la phase terminale de cristallisation de l’océan magmatique dépendent fortement
des teneurs initiales en éléments volatiles et la distance au soleil du corps. Les calculs
permettent de définir 3 types de planètes en fonction de ces deux paramètres.
· L’évolution de la composition du manteau terrestre est retracée par l’étude des
systèmes radiogéniques de longues-vies 176Lu-176Hf et 147Sm-143Nd dans les formations
géologiques komatiites-basaltiques. Le but principal est de mieux comprendre l’origine et les
temps de résidence et mélange des hétérogénéités mantelliques qui sont 1) héritées de la
cristallisation de l’océan magmatique terrestre et 2) formées par l’extraction de la croûte du
manteau et son recyclage.
Croissance et évolution crustale
Les planètes du Système Solaire interne montrent des compositions différentes en surface.
Ceci peut traduire des variations dans la chimie globale des objets et également des processus
de mise en place des continents. Les projets s’intéressent aux différents processus de
formation de la croûte, aux changements éventuels de composition avec le temps qui
traduisent une évolution de la dynamique interne. Dans le cas de la Lune et Mars, il est
proposé que la croûte primaire se forme en surface d’un océan de magma partiellement
cristallisé. Cette croûte anorthositique a pu être échantillonnée sur la Lune grâce aux missions
Apollo et les âges déterminés conduisent à des chronologies qui sont toujours débattues. Des
approches numériques ont ainsi été proposées. Un nouveau modèle dynamique de formation
de la croûte primaire lunaire compatible avec les expériences de dynamique des fluides
permettra d’estimer les temps caractéristiques de formation de la croûte primaire lunaire. Sur
Terre cette croûte primitive n’est plus accessible mais les compositions semblent évoluer avec
le temps (mafique à felsique) traduisant des variations de dynamique interne. Les projets
financés couplent des approches numériques, analogiques et des mesures géochimiques de
roches archéennes provenant du craton du Kaapvaal en Afrique du Sud. Un projet a pour
objectif de mieux comprendre la structuration interne de la croûte alors que les magmas
différenciés plus légers vont se séparer de la source alors que les cumulats basiques et
ultrabasiques s’accumulent en profondeur. En modélisant la distribution des éléments
producteurs de chaleur au cours de la différentiation, le régime thermique d’une croûte en
cours de formation pourra ainsi être précisé.
Les 3 projets financés sur ce thème l’ont été récemment (2017-2018). Les résultats n’ont pas
encore été publiés.
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Origine de la vie et cycles et biogéochimiques
Quand la vie a-t-elle débutée et comment a elle évoluée ? Notre communauté s’intéresse à ces
grandes questions scientifiques qui sont largement débattues dans la communauté. Que
devons-nous chercher pour identifier les premières traces de vie alors qu’elle a dû débuter
avec des micro-organismes ou des bactéries ? Les roches anciennes ont-elles pu préserver ces
traces de vie ? Quel proxy doit être développé ? Les études financés dans le cadre du PNP
sont essentiellement basés sur des analyses géochimiques (élémentaire, isotopie). Des
environnements actuels sont également étudiés. Ils présentent tous des particularités
(composition, redox) qui confèrent à ces environnements extrêmes d’être des analogues
potentiels de la Terre primitive.
· Plusieurs éléments sont considérés comme bio-essentiels, c’est à dire utilisés comme
substrat et/ou co-facteur enzymatique par de nombreux métabolismes microbiens. Les
relations entre la distribution de ces métaux et la matière organique dans les structures
stromatolitiques à différentes échelles (cm à nm) ont été étudiées. Il a été montré que l’arsenic
est ubiquiste dans les échantillons étudiés et notamment les plus vieux microfossiles avérés (>
3 Ga). De nombreux développements analytiques ont été réalisés sur la ligne de lumière
Nanoscopium au synchrotron SOLEIL avec l’objectif de déterminer l’abondance, la
distribution et l’état redox des métaux bio-essentiels dans des micro-fossiles, tapis microbiens
fossiles et des analogues actuels, notamment dans les tapis microbiens et stromatolites de la
Brava (Atacama).

Fig. 4.5.1. Issue de Sancho-Tomas et al., 2018 (Chemical Geology). Cartographie XANES permettant
d’identifier l’état de valence de l’arsenic. Analyses réalisées sur la ligne Nanoscopium au synchrotron SOLEIL
(France).

·
A l’Archéen les océans étaient anoxiques, pauvres en sulfate et particulièrement
riches en fer. Des analogues actuels peuvent être étudiés afin de mieux comprendre les cycles
géochimiques des temps passés. Le lac Pavin (lac cratère du Massif Central) est
particulièrement intéressant puisqu’il présente une forte stratification avec des eaux oxydées
en surface et complètement anoxiques en profondeur. De plus l’analyse conjointe des phases
dissoutes et particulaires dans la colonne d’eau et des sédiments déposés au fond est possible.
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Les études réalisées (minéralogie, chimie élémentaire et isotopique) ont permis d’établir le
cycle biogéochimique du fer dans cet environnement (figure ci-dessous) et de montrer que le
cycle du P et du Fe étaient étroitement couplés. Contrairement aux environnements anciens, le
minéral riche en fer dominant n’est pas la sidérite (FeCO3) mais la vivianite (phosphate de fer
hydrate). Ainsi il n’a pas été possible de déterminer comment la sidérite se formait
(précipitation dans la colonne d’eau ou dans les sédiments).
· Les conditions de surface peuvent aussi être étudiées par l’intermédiaire de minéraux
particuliers. Ainsi l’étude des pyrites (FeS2) permet d’appréhender les cycles biogéochimiques
du S et du Fe. Ces minéraux se forment lors de la diagénèse précoce et sont donc susceptibles
d’enregistrer les conditions redox du milieu. Ils peuvent être formés soit par des processus
abiotiques soit par des métabolismes microbiens. Les mesures des compositions isotopiques
en soufre de nanopyrites identifiées dans des niveaux riches en matière organique provenant
de la formation Tumbiana (2.7 Ga, Ouest Australie) ont été réalisées avec la Nano-SIMS. La
large gamme de 𝛿34S mesurée (-34‰ à +50‰) au sein des mêmes lamines est similaire aux
variations mesurées dans les environnements modernes. Ces mesures démontrent la formation
des pyrites dans la formation de Tumbiana via des métabolismes microbiens (sulfatorédaction bactérienne). Ces réactions déjà présentent à 2.7 Ga jouent un rôle important sur le
cycle du soufre et ont certainement permis le mélange de différents réservoirs de soufre
(atmosphérique et hydrothermal).

Fig. 4.5.2. Issue de Busigny et al., 2016. Chapitre de Livre dans l’ouvrage « Lake Pavin », Springer.

· D’autres résultats sont en cours de publication (Marin-Carbonne et al., soumis). La
mesure couplée des isotopes du fer et du soufre dans des pyrites de 3.26 Ga (cherts de
Mendon, Afrique du Sud) démontre l’existence d’une activité de réduction dissimilative du
fer (DIR) dès cette époque alors que cette réaction avait été identifiée à 2.7 Ga. Ce
métabolisme pourrait être essentielle dans la formation des BIFs et les micro-organismes ont
la capacité de réduire le fer (III).
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· Des analyses élémentaires (majeurs et traces) et isotopiques (Fe, Cu) ont été réalisées
sur des BIFs du Protérozoïque inférieur pour mieux contraindre la chimie de l’océan avant
l’oxygénation de l’atmosphère (GOE). Ces échantillons ont été récoltés sur des carottes
d’Afrique du Sud et d’autres viennent d’Hamersley (Australie). Le Protérozoïque inférieur est
une période cruciale pour l’évolution du vivant et connaître la chimie et une meilleure
caractérisation des environnements permettra d’améliorer notre compréhension de l’évolution
de la vie. Un article se focalisant sur les isotopes du fer est actuellement en cours de rédaction.
Le financement PNP en cours permettra de finaliser cette étude.
Wheel in lac Pavin : Interaction with Phosphorous Cycle ».

Fig.4.5.3. Issue de Marin-Carbonne et al., 2017 (Geobiology). Images obtenues à la NanoSIMS montrant la
localisation des nanopyrites dans les zones roches en matière organiques.

Interdisciplinarités et Interfaces :
Les méthodes utilisées pour répondre aux enjeux scientifiques de ce thème sont très variées.
Les projets déposés démontrent clairement que différentes communautés travaillent ensemble
pour répondre aux mêmes questions scientifiques. De nombreux projets ont été expertisés
entre différents thèmes, notamment avec le thème 3. On peut citer ici tous ceux s’intéressant
aux premiers stades de différenciation de la Terre. Des interfaces communes existent aussi
avec plusieurs disciplines. La plus évidente est la recherche d’exoplanètes et la possibilité de
trouver des environnements favorables à l’apparition de la vie (exobiologie).

Forces et faiblesses
La communauté française travaillant sur ce thème est très reconnue sur le plan international.
Le nombre de publications est important et les recherches réalisées trouvent leur place dans
les revues à très fort facteur d’impact. Des projets d’envergure sont accompagnés par le
financement de nombreux moyens humains (Thèses, postdocs). Ainsi beaucoup de jeunes
chercheurs réalisent des développements techniques, expérimentaux et analytiques dans ces
thèmes de recherche. Cette forte dynamique est très importante pour maintenir la recherche
française compétitive sur le plan international. A plus long-terme nous devrons rester vigilants
sur le futur des jeunes scientifiques formés, en leur permettant au maximum de poursuivre
dans la recherche académique.
Ces thèmes de recherche sont développés par un petit nombre d’équipes.
Les coûts associés aux développements expérimentaux, instrumentaux analytiques sont
importants. Les sommes demandées dans les projets correspondent souvent aux coûts des
consommables. Les coûts d’achat et d’entretien (souvent qui passe par un contrat avec le
constructeur) sont de plus en en plus onéreux. Les laboratoires doivent trouver d’autres
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sources de financement pour continuer à entretenir leurs équipements. Il est de plus en plus
difficile de justifier des jouvences d’instruments routiniers qui pourtant sont essentiels à la
recherche effectuée.
Afin d’augmenter le nombre de projets financés, le comité PNP a tendance à diminuer les
sommes demandées pour la valorisation scientifique (publications, participations aux
congrès). Il est pourtant de plus en plus demandé aux scientifiques de s’impliquer dans la
diffusion de leurs résultats et de la connaissance (spécialisée et grand public). Une
augmentation des budgets alloués à ce programme permettrait de rétablir cet équilibre.

Nouveaux Programmes
De nombreux programmes internationaux en cours vont permettre de progresser dans notre
connaissance des environnements primitifs :
· Le programme d’exploration lunaire menée par l’ESA et les collaborations engagées
avec la Chine (Chang’e-5).
·

Les accords signés entre l’ESA et la NASA “Mars 2020 return sample”

· Un projet ICDP déposé en 2018, « Barberton Archean Surface Environments »
(BASE), vise l’obtention de 8 forages, ~2.5 km au total, à travers différents
environnements sédimentaires marins du Groupe de Moodies, Afrique du Sud. Ces dépôts
datant de 3.22 Ga enregistrent les plus anciennes traces d’environnement côtier de la
planète, ainsi qu’une biosphère riche composée de tapis microbiens photosynthétiques
ainsi que des microfossiles énigmatiques. Parmi les dix coordinateurs principaux
provenant de huit pays différents, trois sont français dont deux sont lauréats de projets
ERC en cours.

Recommandations
Le comité propose de faire disparaître ce thème pour qu’il soit intégré au thème 3. La
diminution significative de projets déposés traduit une très forte réussite des projets déposés
dans d’autres agences de financement (ANR, ERC, etc). Nous serons extrêmement prudents à
la préservation de ces axes de recherche dans le PNP puisque de nombreux projets ne trouvent
pas leur place dans d’autres appels d’offre (par ex. INTERRVIE).
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5. Animation scientifique
Vue la relative amélioration de la situation budgétaire, le CS du PNP a pu étoffer son rôle
d’animation.
Un nombre significatif d’ateliers, colloques et écoles ont été financés sur la période 20152018, pour un montant correspondant au 2,6% du budget du PNP. Le tableau de ces
financements est reporté ci-dessous. Les financements individuels restent modestes, mais
souvent ces petites sommes sont utiles pour boucler l’organisation de ce type d'événements.
De plus, ces financements doivent être considérés comme un label qui certifie que le projet a
été évalué et reconnu par le Programme.
Tableau des rencontres financées par le PNP
année

meeting

nature

lieu

organisateu
r

financemen
t

2015

Colloque OHP-2015 : twenty years
of giant exoplanets

Colloque

OHP

F. Bouchy

2 Keu

2015

From super-Earths to brown dwarfs:
Who's Who?

Atelier

IAP

G. Hebrard

2 Keu

2015

IYAS 2015

Ecole

Obs. Paris

Ph. Salome

1 Keu

2015

3rd Planetary cryosphere workshop

Meeting

LPGN

M. Masse

1 Keu

2016

Atelier National de Spectroscopie
Stellaire

Atelier

IAP

Ph. Prugnel

2 Keu

2016

Isomères, Isotopologues et
Enantiomères. Du Milieu
Interstellaire à la Chimie
Prébiotique

Atelier

CNES

J.C. Guillemin

1 Keu

2016

Astrometry and Ast rophysics in the
Gaia sky

IAU
symposium

Nice

A. Recio-Blanco

1 Keu

2016

En honneur de J.P. Zahn

Colloque

IAP

S. Mathis

2 Keu

2016

6th International Conference on
Mars Polar Science and Exploration

Colloque

Reykjavik

M. Masse

2 Keu

2017

Ecole E. Schatzman : « Imagérie à
haute résolution angulaire »

Ecole

Roscoff

N. Nardetto

2 Keu

2017

Analyses d'échantillons de
matière organique extraterrestre

Atelier

CNES

J.C. Guillemin

3 Keu

2017

ASTROSIM

Ecole

ENS Lyon

B. Commercon

4 Keu

2017

Chronologie de la Formation du
système Solaire VI

Ecole

Houches

A. Crida

2,5 Keu

2017

Traitement d’images multimodales
pour l’exploration du Système
Solaire

Atelier

Grenoble

S. Douté

5 Keu

2018

Préparation des observations de
disques
proto-planétaires
avec
l'instrument VLTI/MATISSE

Atelier

Nice

A. Matter

2 Keu

2018

GeoPlaNet: Interactions
fluides/roches dans le Syst. Solaire

Ecole

Nantes

O. Bourgeois

2,5 Keu

la
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A noter que ces ateliers relèvent pour la plupart du volet astronomie du PNP. Ceci est dû au
fait que l’INSU-TS évalue directement les propositions de financement des colloques en
géophysique, sans passer par le PNP ni l’informer (voir recommandations au chapitre 3).
En plus de ces « coups de pouce » à des projets d’animation portés par des personnes
extérieures au CS, la direction du PNP s’est engagée directement dans l’organisation des deux
écoles aux Houches en 2017 et 2018 : la première (de la série « Chronologie ») sur « le
système solaire externe et sa relation avec le milieu interstellaire » (en partenariat avec le
PCMI), la deuxième sur les « éléments volatils dans le système solaire ». De plus, des
membres du CS du PNP ont été très actifs dans l’organisation de deux colloques
internationaux à Nantes : le meeting de l’EPSC en 2015 et le 15ème symposium international
« SEDI » sur la Terre profonde en 2016. Le CS du PNP a aussi contribué à l’organisation de
l’atelier « Highlights and prospects for numerical astrophysics in France », organisé à Lyon en
Octobre 2018, en suggérant des orateurs pour présenter les activités de recherche en
planétologie parmi les plus gourmandes en temps de calcul.
Chaque année le PNP contribue aux journées de la Société Française d’Astronomie et
Astrophysique (SF2A) avec l’organisation d’au moins un atelier et la proposition d’une
conférence plénière sur un sujet de recherche du Programme. En 2015, à Toulouse, l’atelier
PNP a porté sur la mission Rosetta, avec la contribution du PCMI et de la Société Française
d’Exobiologie (SFE) ; la conférence plénière fut présentée par S. Vinatier sur les observations
de Titan. En 2016, à Lyon, le PNP a organisé un atelier sur les disques protoplanétaires et de
débris, avec accent sur les résultats ALMA et SPHERE. Il a aussi co-organisé un atelier
« services et bases de données en spectroscopie » avec les autres PNs et un atelier « Apports
exogènes et origine de la vie » avec la SFE et le PCMI. La conférence plénière fut présentée
par S. Raymond sur la formation et l’évolution des systèmes planétaires. En 2017, à Paris,
l’atelier PNP a été consacré aux derniers résultats des missions martiennes. Le PNP a aussi
participé avec les autres PNs à l’atelier sur l’impact multidisciplinaire de la mission Gaia. La
conférence plénière fut présentée par F. Forget sur Pluton. En 2018, à Bordeaux, le PNP a
organisé un atelier sur la « caractérisation des systèmes des planètes géantes ». Pour la
conférence plénière, P. Tanga a été invité parler sur les premiers résultats Gaia concernant les
objets du système solaire.
L’activité d’animation commencée en 2011 avec l’institution de lettres d’informations
régulières dénommées « PNP News » s’est poursuivie pendant toute la période 2014-2018.
Ces lettres contiennent informations utiles sur les nouveaux colloques, les dates limites
d’enregistrement, les appels d’offres (du PNP et d’autres organismes), les bourses de thèse ou
de post-doc disponibles en France ou à l’étranger, les annonces de concours pour des postes
académiques etc. Au total, 81 PNP News ont été envoyées depuis le début 2014, de plus en
plus nourries d’informations. Clairement elles deviennent l’outil principal pour la
communication d’infos par la communauté vers la communauté. Elles sont toutes répertoriées
sur le site web du PNP.
Pour finir, le PNP organise son colloque quadriennal le 5-7 septembre 2018 à l’Université
Côte d’Azur, dans le campus de Saint-Jean d’Angély à Nice. Ce colloque se terminera par une
table ronde de discussion de l’activité du PNP et sa prospective. Le site web du colloque se
trouve sur http://univ-cotedazur.fr/events/pnp.
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6. Budget
6.1 Evolution et répartition
La Figure 6.1 montre l’évolution du budget du PNP depuis 2010, année de référence car elle
était la première du « nouveau PNP », issu de l’intégration du programme SEDIT au sein du
Thème 3. Elle montre aussi les contributions au budget des différentes sections de l’INSU et
du CNES.

Fig. 6.1. Le budget du PNP en KEuros depuis 2010. La contribution de chaque organisme est illustrée par un
code couleur.

La contribution CNES-AA/exobio (mauve) est la dotation donnée par le CNES au PNP au
titre de la recherche sur les exoplanètes. Ceux-ci appartenaient à groupe thématique
Astronomie jusqu’en 2016 et sont passés au groupe thématique Exobiologie ensuite. La
contribution CNES-ciblé est donnée par la groupe thématique Astronomie du CNES pour des
opérations spécifiques : l’exploitation des données du satellite Herschel jusqu’en 2015, puis la
préparation à l’exploitation scientifique des données Gaia et JWST à partir de 2017.
Après la chute de 2010-2012 et la stabilisation dans la période 2012-2014, le budget du PNP
semble avoir encore décru en 2015. Cependant cette diminution est seulement apparente. À la
suite des insistances du PNP, en 2015 l’INSU-AA a repris en main le financement des tickets
modérateurs pour les télescopes nationaux de la classe 2m, en l’enlevant aux PNs. Le budget
« réel », c’est-à-dire celui disponible pour financer les propositions de recherche (hors tickets
modérateurs pour la période avant 2015), ne montre aucune baisse significative, comme le
montre la Figure 6.2. Seulement en 2018 il apparaît à nouveau une différence considérable
(14 KEu) entre le budget total et celui disponible pour financer les propositions de recherche,
car désormais les frais de fonctionnement du CS doivent être pris sur le budget du programme
(ils étaient directement payés par l’INSU auparavant) et 4Keu ont été mis de côté pour le
colloque de prospective. Cependant, le budget réel n’est jamais remonté au niveau de 2010
ou même 2011. La légère hausse en 2017 a fait bien espérer, mais malheureusement elle a été
suivie par la crise budgétaire du CNES en 2018, qui a fait baisser toutes les contributions du
CNES au PNP (et donc aussi de l’INSU-TS qui tire une partie de son budget du CNES). Nous
apprécions l’effort de l’INSU-AA qui a fait remonter sa contribution « réelle » au PNP de 3040 KEu par rapport à 2014.
La répartition du budget de recherche (celui illustré par la Fig. 6.2) entre les thèmes a fluctué
un peu d’une année à l’autre selon les pressions et les intérêts scientifiques.
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Fig. 6.2 : Le budget du PNP disponible pour financer les propositions de recherche, en KEuros/an. Pour la
période avant 2015 il correspond au budget total moins le montant dédié au tickets modérateurs pour l’utilisation
des télescopes nationaux.

La Figure 6.3 montre la répartition moyenne sur les derniers 4 ans. Le thème 2 est celui qui
récolte la majorité relative du budget, car il couvre à la fois la modélisation de la formation et
l’évolution du système solaire, l’observation des petits corps et les analyses cosmochimiques.
Les thèmes 3 et 4 (« structure interne » et « surfaces et enveloppes planétaires ») suivent de
près avec environ un quart du budget total chacun. Le thème 1 « exoplanètes » est plus ciblé
et donc plus restreint en termes de besoins financiers. Le thème 5 « Terre primitive » est assez
petit, ce qui a motivé la décision de le fusionner avec le Thème 3 à partir du nouveau mandat
du PNP (voir Chapitre 8).

Fig. 6.3 : la répartition du budget de recherche du PNP entre les thèmes fédérateurs.

6.2 Le Facteur de pression
La figure 6.4 montre l’évolution du facteur de pression moyen du PNP, qui est le rapport entre
le montant total demandé par les propositions de recherche et le budget allouable (celui
montré dans la figure 6.2).
En 2011, à la suite de la première coupure budgétaire, grande et inattendue, le facteur de
pression a bondi à 3,26 (il était 2,2 en 2010). Le PNP a alors fait une opération d’explication
vers la communauté par le biais des « PNP news », sollicitant tous ceux qui bénéficiaient de
gros contrats par d’autres organismes (ANR, ERC, ...) de faire des demandes à 0 Euros, de
façon à rester visibles par le PNP sans affecter le budget du programme. Cette campagne de
sensibilisation et de solidarité au sein de la communauté a porté ses fruits et, grâce à un effort
d’autocensure sans précédent, le taux de pression a chuté à 2,3 en 2012. Sans doute, une part
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de cette diminution venait aussi de la déception pour les mauvais résultats de 2011. En 2013
et 2014 la situation s’était stabilisée sur un taux de pression de 2,6-2,8. A partir de 2015, le
taux de pression a diminué, pour atteindre 2,1 en 2017 et remonter légèrement en 2018 (2,25).

Figure 6.4. Le facteur de pression moyen au PNP, année par année.

Etant donné que le budget n’a pas augmenté (voir Fig. 6.2), il est clair que ceci est dû à une
nouvelle baisse des demandes. Il est difficile de comprendre pourquoi il y a moins d’argent
demandé au PNP ces dernières années. D’une part, ceci peut être dû à une déception
généralisée dans la communauté concernant la capacité du PNP à financer la recherche.
D’autre part, il est vrai que la planétologie est assez bien financée par d’autres biais (voir
section 6.3). Le rôle du PNP est de plus en plus de financer les projets en incubation, qui ont
vocation à recevoir des financements importants ensuite par des sources comme l’ANR ou
l’ERC, et de garantir une veille scientifique, dans l’intérim entre deux projets. Le CS a
d’ailleurs été très attentif à ne pas financer les équipes qui étaient déjà fortement financées par
d’autres canaux, de façon à pouvoir soutenir au meilleur niveau le reste de la communauté.
L’exigence de qualité scientifique, cependant, n’est jamais venue moins. Les dossiers qui ne
sont pas convainquant ne sont pas financés, indépendamment de la situation budgétaire des
équipes impliquées.
La baisse des demandes a surtout concerné la communauté des Sciences de la Terre. Le taux
de pression, qui était initialement très inégale entre les volets TS et AA du Programme, a
atteint la parité en 2018. Ceci est dû aussi en partie à la baisse de la dotation du CNES, qui a
fait remonter le taux de pression dans le volet AA.
Le facteur de pression moyen du PNP reste néanmoins un des plus élevés parmi les
programmes de l’INSU, surtout en astronomie. Ceci est le résultat du fait que l’INSU
d’habitude réactualise les budgets de tous les programmes en appliquant le même facteur de
proportionnalité aux budgets de l’année précédente. Mais les communautés changent (par
exemple le PNP a vu arriver en force la communauté des chercheurs sur les exoplanètes) et
donc les besoins réels changent aussi. Par conséquent, le PNP demande depuis des années un
rééquilibrage des facteurs de pressions entre les différents programmes.
6.3 Le financement de la planétologie nationale et le rôle du PNP
Lors du recensement de la communauté, le PNP a aussi recensé les fonds propres des équipes
de planétologie pour 2014-2018 et leurs origines. Par rapport au recensement effectué en
2014, nous avons clarifié notre demande : « reporter les crédits de fonctionnement, de
missions, d’équipement etc., ainsi que les bourses de thèse et de post-doc ; pour les
instruments spatiaux, indiquer la somme effectivement gérée par le laboratoire et pas le coût
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complet de l’instrument ». La somme totale des crédits recensés se monte à 120 millions
d’euros. Ceci n’est pas étonnant, vu que la communauté a géré 707 années/personne en thèse
et 313 années/personne en post-doc, ce qui correspond déjà à environs 40 millions d’euros.
La figure 6.5 montre les contributions relatives des différents organismes de financement. On
identifie immédiatement que l’ERC contribue à 40% de la somme totale. C’est une croissance
significative par rapport à la période 2010-2014. La somme reçue par l’ERC a plus que triplé,
passant de ~15 millions d’euro à ~50 millions. On ne peut que se féliciter de ce résultat, qui
montre tout le dynamisme et la qualité scientifique de la communauté Française. En
revanche, la contribution de l’ANR a baissé, de ~15 à ~10 millions d’euro, ce qui est le
résultat de la politique de l’Agence vis-à-vis de la recherche de base que tout le monde
connaît et déplore (à noter, cependant, une inversion de tendance lors des derniers 2 ans) . La
part CNES est resté stable à ~20 millions d’euros. On note aussi une forte augmentation des
crédits universitaires et des Labex/Idex. Pour les universités, le résultat est biaisé par le fait
que les allocations des écoles doctorales pour les thèses ont été incluses cette année. En
revanche, les Labex étaient assez nouveaux au début 2014 et les Idex n’existaient pas encore.
Donc il n’est pas étonnant que très peu d’argent avait percolé par ce biais vers la recherche en
planétologie. Le Labex et les Idex sont aujourd’hui bien en marche et donc la communauté
peut en tirer profit.
Il faut souligner que la figure 6.5 est trompeuse, car les contributions du CNRS et du
ministère de la recherche par le biais des salaires des personnels permanents et les
financements des infrastructures ne sont pas visibles, alors que la figure affiche la
contribution intégrale de l’ANR, de l’ERC ou du CNES. Le but de cette figure n’est pas de
classer les financeurs de la planétologie française, mais est de montrer la place relative du
PNP par rapports aux sources de financement sur projets vers lesquelles un planétologue, dont
le salaire est déjà payé par le CNRS ou le ministère, peut se tourner pour un soutien de sa
recherche (moyens, fonctionnement, CDDs).
La figure 6.5 montre que, avec 1,7 millions d’euro distribués en 4 ans, le PNP fournit
seulement 4% du financement de recherche accessible à la communauté nationale.

Fig. 6.5 : l’origine des fonds de la communauté de la planétologie française. La statistique a été conduite sur
un montant recensé total de 120 Millions d’euros, hors salaires des personnels permanents, mais incluant les
salaires des étudiants en thèse et les CDDs.

Une question alors s’impose. A quoi sert le PNP ?
A notre avis, les rôles d’un programme national en général, et du PNP en particulier sont :
1. Financer les projets peu gourmands en moyens, qui n’ont pas vocation à être financés
par l’ANR ou l’ERC. Il s’agit de programmes de recherche théoriques, d’exploitation
de données existantes, de support aux observations (sachant que le financement pour
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les observations elles-mêmes est attribué automatiquement lors de l’attribution du
temps aux grands télescopes), d’analyse de laboratoire sur des infrastructures
existantes etc. Le débit en résultats et publications de ces types de projets est souvent
très important. Le gros de la production scientifique nationale en est issu.
2. Aider les équipes à conduire des études préliminaires, pour développer et mûrir des
gros projets, ayant vocation à être financés par l’ANR ou l’ERC, ou des projets
spatiaux. Si on assèche la communauté de ses petites et moyennes ressources, le taux
de succès des demandes ANR ou ERC ne peut que chuter, car les projets seront moins
bien préparés, les idées moins matures, les équipes plus déconnectées du contexte
international etc. Il s’agit donc d’un véritable investissement à haut gain pour le futur
de la discipline nationale.
3. Assurer la suite de grosses opérations scientifiques. Les gros projets, financés sur des
gros contrats, une fois terminés nécessitent souvent une extension scientifique pour
l’exploitation des données et des résultats obtenus. Ces extensions ne sont pas
finançables par le contrat initial, même si elles ont souvent un petit coût. Les
empêcher, en tronquant net les financements, signifierait impacter négativement le
retour scientifique des gros projets. Un programme national qui fonctionne bien doit
assurer ces extensions.
4. Faire le pont entre gros projets. Même pour les équipes les plus actives, souvent les
contrats ne s’enchaînent pas avec continuité. Dans l’intérim, l’équipe doit survivre et
se relancer et elle a donc besoin d’un minimum de moyens. Si l'on veut garder des
équipes performantes, on ne peut pas les laisser tomber sans support entre deux
contrats.
5. Représenter une communauté et une discipline scientifique. Ceci veut dire être capable
à tout moment de faire le recensement et la prospective, fournir une expertise
scientifique, exercer un rôle de coordination nationale, donner aux instances des avis
de politique scientifique. Cependant si le programme ne peut pas aider pratiquement
(c’est-à-dire financièrement) la communauté, cette dernière ne se sentira plus
représentée par le programme et il y aura ainsi un détachement entre le programme et
sa base. Le programme perdra alors son rôle d’interlocuteur pour les instances. C’est
ce qui est en train d’arriver par exemple à l’Union Astronomique Internationale, dans
laquelle de moins en moins de professionnels se reconnaissent.
Ces missions justifient pleinement l’existence d’un Programme National. D’ailleurs, nous
sommes convaincus que le succès de la communauté de la planétologie française, y compris
dans l’obtention d’importants financements nationaux et internationaux, est en grande partie
dû à l’existence depuis longue date du PNP et de ses précurseurs (l’ATP-Planétologie et
l’action concertée « Planétologie ») qui ont structuré et consolidé la communauté. Le PNP est
en effet un des plus anciens Programmes de l’INSU, crée en 1991, alors que l’ATPPlanétologie fut créé en 1979 et l’action concertée en 1973. Nous devons donc remercier les
pères fondateurs dans leur clairvoyance, dont certains nous ont malheureusement déjà quitté.
Par conséquent, nous exhortons l’INSU et le CNES à poursuivre leur engagement au soutien
du PNP, pour que celui-ci puisse continuer à exercer son action importante. Pour ce faire, il
est souhaitable que facteur de pression ne dépasse pas ~2. Cet objectif, atteint les deux
dernières années, reste fragile. Il faut donc veiller à ce qu’il n’y ait pas de baisse ultérieure des
financements, mais incrémenter une augmentation des financements dès que possible pour
suivre l’évolution grandissante de la communauté.
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7. Les services nationaux d’observations en planétologie
Les services nationaux d’observations (SNO) jouent un rôle important de structuration de la
communauté en planétologie. Cette partie fait un rapide bilan des SNO labellisés par l’INSU,
en particulier à destination des candidats au CNAP souhaitant s’impliquer sur un projet
reconnu, et des évolutions possibles concernant les services de données.
7.1 Etat des lieux :
Depuis 2012, les SNO sont labellisés par l’INSU sur recommandation de la CSAA lors de
campagnes régulières. Cette recommandation (voir Figure 7.1) s’appuie sur les travaux du
groupe ad hoc SNO de la CSAA (présidé par A. Marchaudon) et des comités de coordination
ANO1, ANO2, ANO5 et ANO6. Ces comités d’évaluation sollicitent l’avis des programmes
nationaux concernés en termes d’intérêt scientifique pour leur communauté puis évaluent
l’ensemble du SNO proposé en terme d’utilité du service pour la communauté, de la taille de
la communauté servie, de la pérennité du service, de son plan de développement, des moyens
mis en œuvre (RH et financiers) et de son impact (scientifique, sociétal). Les appels d’offres à
labellisation et les résultats sont accessibles depuis la page des SNO-AA de l’INSU :
http://www.insu.cnrs.fr/node/4144

Figure 7.1 : Principe de l’évaluation d’un SNO par la CSAA de l’INSU (crédits : B. Bézard).

Début 2018, il existait 66 services nationaux d’observations labellisés par l’INSU concernant
la planétologie, dont une liste récapitulative est donnée à la table 7.1 et une description plus
exhaustive à l’Annexe I.
Ces services couvrent les actions nationales d’observations (ANO) :
- ANO1 : Métrologie de l’espace et du temps (2 SNO, dont 1 co-affilié ANO4)
- ANO2 : Instrumentation des grands observatoires sol et spatiaux (38 SNO)
- ANO3 : Stations d’observation (10 SNO)
- ANO4 : Grands relevés, sondages profonds et suivi à long terme (1 SNO co-affilié
ANO1)
- ANO5 : Centres de traitement, d’archivage et de diffusion des données (15 SNO, dont
1 co-affilié ANO6)
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-

ANO6 : Surveillance du Soleil et de l’environnement spatial de la Terre (1 SNO coaffilié ANO5)

L’instrumentation des grands observatoires (ANO2) et des stations d’observation (ANO3)
représentent l’essentiel des SNO labellisés en nombre de services comme en ressources
humaines déclarées (>70% du total). Ils consacrent généralement des projets bien visibles à
fort soutien institutionnel national (CNRS, CNES, ESO) et labellisés historiquement tôt dans
la genèse du projet (Ex : Rosetta, Cassini/Huygens, Bepi-Colombo, JWST, VLTI).
Les services de métrologie et grand relevés (ANO1 et 4) forment un sous-ensemble réduit en
nombre, mené par deux services bien ancrés dans la communauté et à forte implication en
ressources humaines (10% d’ETP pour le service des éphémérides et Gaia).
La situation est plus variable pour les services de données (ANO5), qui sont peu nombreux.
Ceux-ci incluent d’une part des services d’envergure généralistes développés en tant
qu’infrastructure de recherche (pour le CDS) ou au sein de centres d’expertise régionaux
(pour la Base de données d'interférométrie optique ou le CDPP), jouant parfois à la fois le rôle
de service de données et de pôle thématique national. Les SNO5 incluent d’autre part une
dizaine de services plus récents de taille variable, souvent de périmètre plus spécifique et
développés au sein des centres d’expertise régionaux. Le PNP se félicite de la labellisation de
5 nouveaux SNO5 lors de ces deux dernières années.
7.2 Développement de l’ANO5 :
Le précédent rapport du PNP mentionnait la difficulté rencontrée par un certain nombre de
services relevant de l’ANO5 pour parvenir à la labellisation. Les services non labellisés ne
sont pas recensés dans la table 7.1. Ces difficultés concernaient aussi bien l’organisation
scientifique et technique du service que le processus d’évaluation de l’INSU, pas toujours
bien compris des proposants. Le CS du PNP considère que le nombre de service de données
labellisés est faible en regard des efforts consentis par la communauté planétologie et
encourage les acteurs de services en développement à ne pas se décourager pour les futures
campagnes de labellisation. Dans ce cadre, le CS du PNP reste disponible pour accompagner
les équipes proposantes en amont du processus d’évaluation par l’INSU afin de les aider à
construire des propositions solides et étayées.
Le précédent rapport du PNP s’était par ailleurs prononcé sur l’organisation de pôles
thématiques nationaux. A partir des pôles existants, souvent orientés autour de méthodes (les
pôles nationaux déjà labellisés sont le pôle de diffusion de données de physique atomique et
moléculaire F-VAMDC, le CDPP, le JMMC et le pôle de diffusion des modèles de référence
pour la matière interstellaire), le CS du PNP proposait l’émergence à court-moyen terme de
quatre pôles fédérés autour de thématiques scientifiques (pôles de diffusion des données sur
les petits corps du système solaire, les planètes extrasolaires, les atmosphères planétaires et les
surfaces planétaires). Le faible nombre de services labellisés n’a pas permis cette émergence.
Le PNP considère que l’émergence de ces quatre pôles toujours souhaitable et bénéfique à
terme pour la communauté et soutiendra les porteurs de ces projets.
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Table 7.1 : Liste des services nationaux d’observations afférents au PNP labellisés (source : base INSU).
Nom SNO

Responsable SNO

OSU
principal

ANO

OSU partenaires

Labellisation

ETP
(%)

Service des éphémérides

Jacques LASKAR

IMCCE

AA-ANO1

Obs. Paris, OCA

1995

833

Gaia

David KATZ

GEPI

AAANO1/ANO4

Obs. Paris, IMCCE,
OASU, THETA, IAP,
ObAS

2001

2510

Rosetta / VIRTIS

Stéphane ERARD

Obs. Paris

AA-ANO2

1996

77,5

SPIRou

Jean-François DONATI

OMP

AA-ANO2

PYTHEAS, OSUG, IAP

2012

1155

SKA

Willem VAN DRIEL

Obs. Paris

AA-ANO2

OSUC, OASU, OCA

2006

1156

E-ELT / MICADO

Yann CLENET

Obs. Paris

AA-ANO2

OSUG

2012

795

Bepi Colombo / DBSC

Fouad SAHRAOUI

Obs. Paris

AA-ANO2

OVSQ

Cassini-Huygens / VIMS

Christophe SOTIN

OSUNA

AA-ANO2

Bepi Colombo / MPPE

Dominique DELCOURT

Obs. Paris

AA-ANO2

ExoMars / CLUPI

Frances WESTALL

OSUC

AA-ANO2

Rosetta / COSIMA

Yves LANGEVIN

OSUPS

AA-ANO2

OSUC

1997

275

Bepi Colombo / SimbioSys

Yves LANGEVIN

OSUPS

AA-ANO2

Obs. Paris

2007

120

CHARA

Denis MOURARD

OCA

AA-ANO2

OSUG, OSUL, Obs.
Paris

2013

160

Rosetta / MIRO

Jacques CROVISIER

Obs. Paris

AA-ANO2

E-ELT / HARMONI

Roland BACON

OSUL

AA-ANO2

PYTHEAS

Mars Science Laboratory /
ChemCam

Sylvestre MAURICE

OMP

AA-ANO2

OSUG, OSUNA,
OSUPS

2009

1170

Rosetta / CONSERT

Walter Wlodek KOFMAN

OSUG

AA-ANO2

OVSQ

2012

115

VLTI / MATISSE

Bruno LOPEZ

OCA

AA-ANO2

OSUG

2006

1015

Rosetta / OSIRIS

Laurent JORDA

PYTHEAS

AA-ANO2

2001

135

Cassini-Huygens / RPWS

Baptiste CECCONI

Obs. Paris

AA-ANO2

1997

75
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105

40

OMP

2016

595

210

170

1070

Bepi Colombo / SORBETPWI

Michel MONCUQUET

Obs. Paris

AA-ANO2

E-ELT / MOSAIC

François HAMMER

Obs. Paris

AA-ANO2

PYTHEAS, OMP

JWST / MIRI

Pierre-Olivier LAGAGE

Externe OSU :
AIM

AA-ANO2

OSUPS, Obs. Paris,
PYTHEAS

Bepi Colombo / PHEBUS

Eric QUEMERAIS

OVSQ

AA-ANO2

Bepi Colombo / PICAM

François LEBLANC

OVSQ

AA-ANO2

Obs. Paris

90

ExoMars / WISDOM

Valérie CIARLETTI

OVSQ

AA-ANO2

OASU, OSUPS

360

JUICE / SWI

Emmanuel LELLOUCH

Obs. Paris

AA-ANO2

OASU

JUICE / MAJIS

Yves LANGEVIN

OSUPS

AA-ANO2

Obs. Paris

1330

JUICE / RPWI

Baptiste CECCONI

Obs. Paris

AA-ANO2

OSUC, OVSQ, OMP

305

JUICE / PEP

Nicolas ANDRE

OMP

AA-ANO2

60

JUICE / UVS

Eric QUEMERAIS

OVSQ

AA-ANO2

60

Mars Science Laboratory /
SAM-GC

Patrice COLL

EFLUVE

AA-ANO2

OVSQ

2013

855

PLATO

Magali DELEUIL

PYTHEAS

AA-ANO2

Obs. Paris, OSUPS,
Externe OSU : AIM,
OMP

2013

1231

Mars Express / SPICAM

Franck MONTMESSIN

OVSQ

AA-ANO2

Mars Express / OMEGA

Jean-Pierre BIBRING

OSUPS

AA-ANO2

Obs. Paris

120

ExoMars / MicrOmega

Jean-Pierre BIBRING

OSUPS

AA-ANO2

Obs. Paris

160

ExoMars / MOMA-GC

François RAULIN

EFLUVE

AA-ANO2

OVSQ

860

ExoMars / RLS

Sylvestre MAURICE

OMP

AA-ANO2

InSight / SEIS

Philippe LOGNONNÉ

IPGP

AA-ANO2

OSUNA, OCA

2016

800

Mars2020 / SuperCam

Sylvestre MAURICE

OMP

AA-ANO2

OSUG, OSUNA, OVSQ,
Obs. Paris, OSUPS,
OASU

2017

1420

LOFAR-NenuFAR

Jean-Mathias
GRIESSMEIER

OSUC

AA-ANO3

Obs. Paris, OCA,
OSUPS

2010

700
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2004

155

1070

2004

440

490

2013

610

165

211

Télescope de 193 cm de
l'OHP

Auguste LE VAN SUU

PYTHEAS

AA-ANO3

1998

915

Télescope Bernard Lyot au
Pic du Midi

Éric JOSSELIN

OMP

AA-ANO3

1972

1740

THEMIS

Bernard GELLY

Externe OSU :
THEMIS

AA-ANO3

2004

460

ALMA Regional Center

Stéphane GUILLOTEAU

OASU

AA-ANO3

CFHT

Guy PERRIN

Externe OSU :
INSU

AA-ANO3

Observatoires au Chili (ESO
La Silla, ESO Paranal, ALMA
Chajnantor, APEX)

Guy PERRIN

Externe OSU :
INSU

AA-ANO3

Externe OSU : AIM,
IAP

205

IRAM

Stéphane GUILLOTEAU

OASU

AA-ANO3

Externe OSU : IRAM,
OSUG, Obs. Paris

238

Radiotélescope décimétrique
de Nançay

Gilles THEUREAU

Obs. Paris

AA-ANO3

OSUC

1999

581

SUV (Service aux Utilisateurs
du VLTI)

Alexis MATTER

OCA

AA-ANO3

OSUG, Obs. Paris,
OSUL

2017

170

CHEOPS

Magali DELEUIL

PYTHEAS

AA-ANO4

2014

70

Méthodes et Outils pour
l'Interférométrie Optique

Gilles DUVERT

OSUG

AA-ANO5

2001

305

KIDA

Valentine WAKELAM

OASU

AA-ANO5

Centre de Données
astronomiques de Strasbourg
(CDS)

Mark ALLEN

ObAS

AA-ANO5

Pôle de diffusion de données
de physique atomique et
moléculaire

Franck DELAHAYE

Obs. Paris

AA-ANO5

SSHADE-F-GhoSST

Bernard SCHMITT

OSUG

AA-ANO5

Encyclopédie des planètes
extrasolaires

Françoise ROQUES

Obs. Paris

AA-ANO5

F-VAMDC

Marie-Lise DUBERNET

Obs. Paris

AA-ANO5
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Externe OSU : IRAM,
OSUG, Obs. Paris

283

0

OCA, OSUL, Obs. Paris

288

1972

2663

OASU, THETA, OMP

2014

14

OSUPS, OMP, OSUNA

2013

406

2014

225

2014

183

THETA, OASU

VO Solar System Objects
Portal

Jérôme BERTHIER

IMCCE

AA-ANO5

Obs. Paris

2013

160

Centre Jean-Marie Mariotti

Gilles DUVERT

OSUG

AA-ANO5

OCA, OSUL, Obs. Paris

2013

0

APIS

Laurent LAMY

Obs. Paris

AA-ANO5

2016

175

MP3C

Marco DELBO

OCA

AA-ANO5

2016

85

SPHERE Data Centre

Nadège MEUNIER

OSUG

AA-ANO5

OCA, PYTHEAS, Obs.
Paris

2016

276

PSuP

François POULET

OSUPS

AA-ANO5

OSUL

2016

225

VESPA

Stéphane ERARD

Obs. Paris

AA-ANO5

2017

220

Centre de données de la
Physique des Plasmas (CDPP)

Vincent GENOT

OMP

AAANO6/ANO5

1998

540
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Obs. Paris

8. Evolution de la structure du PNP
Comme de tradition, les membres du Conseil Scientifique ayant déjà servi deux mandats
quitteront le CS du PNP, à l’exception de T. Fouchet qui prend les fonctions de Directeur. Il
s’agit du Directeur sortant, A. Morbidelli, des responsables de Thème : S. Raymond, J.A.
Barrat, N. Biver et M. LeBars, et des membres du CS: J. Badro, S. Chevrot, G. Tobie. M.
Dobrijevic souhaite arrêter son service au bout de son premier mandat et S. Lalonde n’est pas
renouvelé dans le CS vu le faible nombre de demandes dans sa discipline scientifique (origine
de la vie), tout en acceptant de continuer à contribuer comme expert extérieur. Le PNP les
remercie pour leur collaboration et leurs loyaux services. Le CS sortant a fait des propositions
à l’INSU pour leurs remplacements, proposant typiquement deux noms pour chaque profil
thématique. Les nouveaux membres, choisis par l’INSU seront : O. Bourgeois (LPGN), M.
Calvet (IRAP), D. Cebron (ISTerre), S. Charnoz (IPGP), A. Crida (Lagrange), M. Greff
(IPGP), O. Groussin (LAM), S. Guerlet (LMD), C. Sanloup (ISTEP). Ainsi le nouveau CS
sera composé de 19 hommes et 10 femmes, en représentation équilibrée de la communauté.
Sous suggestion du CS sortant du PNP, T. Fouchet est nommé Directeur du programme pour
la période Septembre 2018 – Septembre 2023. A noter le souhait de l’INSU que le
renouvellement du CS et de la direction du programme ait désormais lieu tous les 5 ans et non
pas après 4 ans comme ce fut le cas jusqu’à maintenant.
La constatation d’une forte disproportion entre le nombre des demandes au Thème 5 par
rapport aux autres Thèmes, a conduit le CS à décider de fusionner les Thèmes 3 et 5 à partir
du prochain exercice. Le nouveau descriptif de ce thème est ci-dessous. Le CS sortant a
identifié A. Cassan comme nouveau responsable du Thème 1, M. Roskosz et J.M. Petit
comme responsables du Thème 2, N. Coltice et M. Boyet comme responsables du Thème 3 et
F. Schmidt comme responsable du Thème 4. Ce choix des responsables de Thème devra être
validé par le nouveau CS à l’automne 2018.
Nouveau Thème 3 : Evolution planétaire : structure, composition, dynamique et
environnements primitifs
Coordinateurs : Maud Boyet et Nicolas Coltice
Ce thème concerne l’étude de la structure, la composition et de la dynamique interne des
planètes telluriques et de la Terre en particulier, ainsi que les planètes/lunes de glace, depuis
leur formation jusqu’à nos jours. Il vise aussi à mieux comprendre l’environnement dans
lequel l’activité biologique se développe sur la Terre, il y a plus de 3,5 milliards d’années.
Les grandes thématiques sont les suivantes :
● Paléomagnétisme, géomagnétisme et dynamos (acquisitions de données, expériences
et modélisations).
● Pétrologie et géochimie des roches profondes.
● Sismologie et gravimétrie de la Terre profonde et des planètes (acquisition de données,
expériences et modélisations)
● Expérimentations en conditions extrêmes, appliquées à la Terre et aux planètes/lunes
(telluriques ou de glace) depuis leurs origines jusqu’à l’actuel.
● Dynamique des enveloppes solides de la Terre (manteau, graine) et des planètes/lunes
(telluriques et de glace), depuis les questions de rhéologie jusqu’à la modélisation de
l’histoire convective de ces enveloppes, en passant par les expérimentations.
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● Les paramètres externes qui ont influencé l’environnement sur la Terre primitive :
accrétion tardive, la protection des surfaces planétaires par les atmosphères et les
magnétosphères.
● Les conditions environnementales qui prévalaient sur la Terre Primitive (Hadéen et
Archéen).
● La formation et l'évolution précoce de l’atmosphère et des océans.
Les projets considérés par le thème peuvent aborder ces problématiques sous plusieurs angles:
(1) par des analyses pétrographiques, géochimiques et minéralogiques d’échantillons naturels,
(2) par des modélisations théoriques et numériques, (3) par des expériences de laboratoire, (4)
par l’analyse d’observables. Les études transdisciplinaires et/ou comparatives sont
particulièrement encouragées.
On notera que les axes de recherche développés concernant les environnements primitifs sont
focalisés sur la reconstitution géologique de la planète “inaccessible”, les questions relatives à
la biologie pure étant des problématiques d’autres appels d’offre.
Le nouveau CS
Le nouveau CS est donc constitué comme montré dans le tableau de la page suivante. Les
fonctions auxiliaires (TAC2m, correspondants des autres PNs, ASs et copils) seront décidées
lors de la première séance du nouveau CS.
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Composition du nouveau Conseil Scientifique du PNP (2018-2023)
Nom
J. Blichert-Toft
T. Fouchet
J.C. Augereau
G. Berger
I. Boisse
L. Bonal
O. Bourgeois
M. Boyet
M. Calvet
A. Cassan
D. Cebron
S. Charnoz
G. Choblet
N. Coltice
C. Cordier
A. Crida
S. Derenne
J. Gattacceca
M. Greff
O. Groussin
S. Guerlet
D. Ionov
L. Lamy
Y. Marrocchi
J.M. Petit
M. Roskosz
C. Sanloup
F. Schmidt
V. Vuitton

Laboratoire
LST/Lyon
LESIA/Paris
IPAG/Grenoble
IRAP/Toulouse
LAM/Marseille
IPAG/Grenoble
LPGN/Nantes
LMV/Clermont Ferrand
IRAP/Toulouse
IAP/Paris
ISTerre/Grenoble
IPGP/Paris
LPGN/Nantes
ENS/Paris
ISTerre/Grenoble
Lagrange/Nice
BIOMECO/Paris
CEREGE/Aix-en-Provence
IPGP/Paris
LAM/Marseille
LMD/Paris
Geosciences/Montpellier
LESIA/Paris
CRPG/Nancy
UTINAM/Besancon
MNHN/Paris
UPMC/Paris
GEOPS/Orsay
IPAG/Grenoble
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Fonction
Presidente; exam. th. 2a/3
Directeur; exam. th. 4
exam. th 1/2b
exam. th. 4
exam. th. 1
exam. th. 2a,b
exam. th. 3/ 4
resp. th. 3/ exam th. 2a
exam. th. 3
resp. th. 1/ exam. th. 2b
exam. th. 3
exam. th. 1/2b
exam. th. 3
resp. th. 3
exam. th. 2a/3
exam. th. 2b/1
exam. th. 2a
exam. th. 3/2a
exam. th. 3
exam. th. 2b/1
exam. th. 4/1
exam. th. 3
exam. th. 4
exam. th. 2a/3
resp. th. 2b/ exam. th. 1
resp. th. 2a
exam. th. 3
resp. th. 4
exam. th. 4

