
Recherche Deux chercheurs lorrainspublient leurs travaux
dans la très prestigieuse revueaméricaine «Science»

Les labos sedistinguent
Nancy. Double coup de pro
jecteur sur la fine fleur de la
recherche lorraine.

Depuis l’été 2012, le robot
Curiosity arpente la surface
de Mars. À son bord l’instru
ment ChemCam (un spec
tromètre) analyse à distance
un grand nombre d’échan
tillons du sol martien.

Et c’est à Nancy au labora
toire GéoRessources du
CNRS Université de Lorrai
ne que l’enseignantecher
cheuse Cécile Fabre, spécia
l iste de la technologie
« LIBS » utilisée par Chem
Cam, analyse via un faisceau
laser, donc sans contact, les
données journalières récu
pérées sur Mars avant de les
restituer à la communauté
scientifique de Mars Science
Laboratory.

Ainsi ces analyses de l’ins
trument ChemCam indi
quent une grande diversité
chimique des grains du sol
martien et surtout le fait que
certains de ces grains sont
hydratés. Pour la chercheu
se lorraine, coauteur d’un
article paru le 27 septembre
dernier dans la très presti
gieuse revue américaine
Science, ces résultats « révè
lent que cette hydratation
pourrait constituer une par
tie importante du réservoir
d’eau présente à la surface
de la planète Mars, l’origine
de ce réservoir étant l’une
des clés de la compréhen
sion de l’évolution du climat
martien ».

«Un secret de
3,5milliards d’années»

La semaine prochaine, un
autre laboratoire lorrain
sera distingué par une paru
tion dans la revue Science.

L’équipe du professeur
Bernard Marty, du centre de
recherches pétrographiques
et géochimiques (CRPG)
CNRSUniversité de Lorrai
ne, publiera, un article sur
ses travaux réalisés sur de
très vielles roches – près de
3,5 milliards d’années dont
les chercheurs ont pu extrai
re la plus vieille bulle d’eau

au monde (lire notre édition
du 12 juin 2013) et faire
avancer la recherche fonda
mentale pour l’étude et la
compréhension de l’évolu
tion de l’atmosphère, des
problèmes climatiques et les
conditions de développe
ment environnemental qui
ont en leur temps été propi
ces au développement de la
vie. Ces travaux avaient par
ailleurs déjà fait l’objet
d’une parution en juin der
nier dans la célèbre revue
Britannique « Nature ».
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