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Journée ESEP – 7 novembre 2013

Quelques points forts
de la synergie sol-espace

pour l'étude de la chimie des comètes.

Exemples récents et perspectives.



  



  

Fin 1973 : la campagne de
la comète Kohoutek

Première détection radio d'une comète à Nançay



  

VEGA/IKS
ISO
Odin

Herschel
Rosetta



Frequency survey: 210-> 272 GHz, 166-170 GHz

Surveys spectraux à l'IRAM 
avec les nouveaux récepteurs-spectromètres

Biver et al., DPS, 2013
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La recherche des halogènes
avec Herschel

Bockelée-Morvan et al., A&A, soumis

Nouvelles molécules

La confirmation de molécules
rarement observées à l'IRAM

Biver et al., DPS, 2013



(en noir, comètes de la famille de Jupiter)

Diversité
chimique

Une relation claire
avec les classes dynamiques
et les origines des comètes

reste à établir

En radio

En infrarouge



  

Diversité isotopique

Lis et al ., 2013, ApJL, 774, L3



  

Le débat sur l'origine de l'eau terrestre est relancé !

Avant 2000 l'apport d'Herschel



  C/2006 
  P1 (McNaught)

8P/Tuttle

C/2007 N3 (Lulin)

rh

103P/Hartely2

17P/Holmes

Lis et al. 2008, ApJ 675, 931 (completed)

C/2011 L4 (PanSTARRS)

C/2012 F6 (Lemmon)

HNC cométaire: une origine mal comprise

HNC/HCN in comets 



  

Les comètes d'Herschel

● Pas de comète exceptionnelle, pas de survey spectral 
● Un programme essentiellement centré sur l'eau et ses isotopes
(mais aussi la poussière...)
● La recherche d'eau dans des objets peu actifs
- comètes lointaines : 29P/S-W 1
- « Main belt comets » – négatif
- des satellites et astéroïdes à activité cométaire ?

C/2009 P1 Garradd (Bockelée-Morvan et al. 2012, A&A, 544, L15)



  

Premières observations avec ALMA
C/2012 F6 (Lemmon)

31 mai–2 juin 2013
Cordiner et al., DPS, 2013

1“ = 1300 km.

CH3OH H2CO



  

2013 : l'année ISON ?

C/2012 S1 ISON...
à 0,0124 UA du Soleil le 28 novembre 2013

Une campagne d'observation 
orchestrée par la NASA

(comme pour Kohoutek en 1973)

...ou C/2012 FLOP ?



  

La comète ISON à Nançay

Q[OH] ~ 1028 s-1



  

La comète C/2013 R1 (Lovejoy) à Nançay



  

2014 : l'année Rosetta

20 janvier : sortie d'hibernation

20 jan. – 5 mai : commissioning

5 mai – 3 août : manœuvres d'approche

3 août – 27 août : caractérisation de la comète

27 août – 24 sept. : phase de cartographie

24 sept. – 26 oct. : phase d'observations rapprochées

26 oct. – 11 nov. : atterrissage de Philae

Nov. 2014 – fin déc. 2015 : phase d'escorte

 



  

« La prévision est difficile, 
surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. »
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