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                               Le LATMOS est un laboratoire 
    principalement spatial qui touche à la 
    conception d’instruments spatiaux 
    pour l’analyse de corps célestes 
    (planètes, comètes…), au traitement des 
    données recueillies par les sondes et à 
    leur interprétation, la modélisation 
    numérique et à la simulation en 
    laboratoire de la chimie de 
    l’atmosphère, domaine d’étude de notre 
    maître de stage, M. Cernogora.

    Le laboratoire et ses 6 départements de 
    recherche, en particulier l’IMPEC 
    (Instrumentation, Modélisation en 
    Planétologie, Exobiologie et Comètes), 
   ont participé à des missions comme 
   Rosetta lors de l’étude de la comète 
   Churyumov-Gerasimenko (en 
   fournissant des pièces pour la sonde 

Philae), la mission Cassini-Huygens, Venus Express, Curiosity 
(le laboratoire embarqué analysant les roches collectées a été 
en parti conçu et fabriqué au LATMOS), Picard, etc.

LE LABORATOIRE

Le LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations 
Spatiales) est créé en 2009 avec la fusion de deux labos déjà existants, 
le SA (Service d’Aéronomie) et le CETP (Centre d’Environnement 
Terrestre et Planétaire). Le laboratoire dépend aujourd’hui du CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique), de l’Université de 
Versailles/St-Quentin-en-Yvelines et de l’Université Pierre et Marie 
Curie de Paris. Le LATMOS fait parti de l’Institut Pierre Simon 
Laplace regroupant 6 laboratoires dont les thématiques de recherche 
concernent l’environnement global. C'est un laboratoire basé sur 2 sites 
(Guyancourt, Paris) regroupant environ 150 permanents, (chercheurs, 
enseignants-chercheurs ingénieurs, techniciens et administratifs) et 
plus de 230 personnes au total. Le laboratoire étudie en priorité la 
Terre et les enveloppes superficielles, l’atmosphère. Par extension 
les planètes du système solaire ayant une atmosphère. Il y a deux 
grands types d’observations pour l’étude atmosphérique : l’observation 
optique (SA) et l’observation radar (CETP). Aujourd’hui l’analyse 
atmosphérique se fait également à l’aide de la chimie, science en plein 
essor dans ce domaine de la recherche. Le laboratoire reste cependant 
un laboratoire à dominante physique, ce qui oblige les collaborations 
avec des laboratoires de chimie pour l’étude plus approfondie des 
espèces chimiques. 

Aujourd’hui deux grandes tendances cherchent à expliquer l’apparition de la vie sur Terre : la vie a été apportée soit par des 
météores, ce qui n’explique qu'en partie l’apparition de la vie, soit par la formation de particules organiques dans 
l’atmosphère. 

Titan apparaît alors comme un scénario possible de la Terre primitive à la genèse de la vie. Les chercheurs en s’intéressant 
à ce satellite gelé cherchent ni plus ni moins qu'à répondre à une question existentielle de l’Homme : d’où vient la Vie ? 

TITAN

Ce satellite, survolé la première fois par les sondes Voyager 
dans les années 80, présente des  similitudes avec notre planète. 
Titan a une structure tellurique, son rayon (2575 km) a le 
même ordre de grandeur que celui de la Terre (6378 km) et sa 
pression atmosphérique est une fois et demie plus grande que 
celle de l’atmosphère terrestre. L’atmosphère quant à elle est 
composée essentiellement d’azote (98%), comme la Terre, et 
de méthane (2%). Les deux astres possèdent une troposphère 
et une stratosphère (il est à noter que l’atmosphère de Titan est 
bien plus importante que celle de la Terre avec une stratosphère 
à plus de 250 km contre 20 km pour la Terre). Cependant la 
température de surface est de -180°C et le satellite est dix 
fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Ce satellite intéresse 
les chercheurs car des particules organiques  (C; H; O; N) se 
forment dans l’atmosphère du satellite saturnien.

LA MISSION CASSINI-HUYGENS, 
LES PRÉMICES DU PROJET

L’étude physico-chimique de l’atmosphère de Titan au sein du LATMOS fut 
réellement créée après la mission Cassini-Huygens qui permit en 2004 
l’observation de Saturne et de ses satellites, en particulier Titan.
L’analyse des particules organiques pour la mission Cassini-Huygens                      
a été confiée au Service d’Aéronomie. Le laboratoire a contribué à                           
la mission avec l’instrument ACP (Aerosols Collector and 
Pyrolyser) qui durant la descente de la sonde Huygens sur 
Titan en 2005 a analysé les gaz après pyrolyse des aérosols 
récoltés. La vie de Huygens n’ayant pas excédés deux
Heures, les données obtenues ont été peu concluantes 
car trop peu nombreuses. 



PAMPRE

Étiquetage des nombreux 
échantillons de poudres

Récipient contenant l'ensemble de la 
poudre produite, la poudre des 

« brumes de Titan »

La fine équipe après la récolte qui laisse 
malheureusement place au nettoyage !

QUELS SONT LES BUTS PRÉCIS DE PAMPRE ?

Suite à la mission Cassini-Huygens, PAMPRE lancé en 2000 avait pour mission d’étudier plus en 
détails l’atmosphère de Titan. Son deuxième objectif était de réaliser des expériences à bord de 
l’ISS (International Space Station)et ainsi d’étudier la formation de particules non contraintes à la 
pesanteur, donc de s’intéresser à la création de particules dans le milieu interstellaire. 
Concrètement le but serait de créer de la poudre de particules organiques avec des aérosols. Ces 
deux objectifs initiaux sont contraints financièrement, mais aussi pour des raisons de sécurité. En 
effet les aérosols utilisés comportent du méthane, un gaz explosif. Tous ces éléments font que ces 
projets sont constamment ajournés.
Aujourd’hui Titan n’est plus le sujet d’étude unique de l’équipe. Les chercheurs s’intéressent 
également à l’atmosphère potentielle de la Terre primitive ou encore de l’atmosphère martienne.  

 Pour PAMPRE, les subventions viennent du CNES (Centre National d’Études 
Spatiales), du CNRS et de l’université de Versailles. Le financement et l’étude 
du projet ont mis trois ans après le lancement. Depuis 2003 le projet ne cesse 
d’évoluer, en termes de moyens mais aussi en termes d’objectifs. Le domaine de 
recherche du groupe est étendu puisqu’on peut simuler d’autres atmosphères que 
celle de Titan avec les différentes simulations. Les bailleurs de fond (les entités 
qui financent les projets) sont souples sur les achats des chercheurs. Dans le cas 
de PAMPRE, pas un seul achat de matériel avec l’argent des bailleurs n’était 
prévu  par les fonds dédiés : les chercheurs sont assez libres sur le matériel, tant 
que la manipulation fait ses preuves. 

PAR QUI EST FINANCÉ LE PROJET ?

Pourquoi simuler en laboratoire quand on 
peut étudier « in situ » ? 

Les contraintes des expériences en plein espace 
sont nombreuses (financières, techniques). En 
effet, la conception du matériel embarqué doit 
répondre à quatre contraintes : la masse, le 
volume, la consommation électrique et la 
compatibilité avec les autres instruments. Les 
expériences sont de ce fait trop rares et trop 
coûteuses à mesure que l’on s’éloigne de la 
Terre. Les simulations en laboratoire servent 
donc à compléter, à comprendre, à interpréter 
les résultats obtenus « sur le terrain ».

POURQUOI L'ÉQUIPE DE RECHERCHE 
PORTE LE NOM DE PAMPRE ?

 

Le nom de cette équipe de l’IMPEC est l’acronyme de 
Production d’Aérosols en Microgravité par Plasma RÉactif. 
C’est également une référence à une chanson de Georges 
Brassens, Dans l'eau de la claire fontaine, où est évoqué « le 
pampre de la vigne »,  qui est une tige de vigne portant ses 
feuilles, ses vrilles et, souvent, ses grappes de raisin.  

OÙ VONT CES POUDRES, A QUOI SERVENT-
ELLES ?

Les échantillons de la poudre de Titan ont été envoyés sur 
l’ISS, au synchrotron SOLEIL, sont étudiés par des 
polytechniciens qui les utilisent comme nourriture pour 
des bactéries dans le but de voir si la vie est possible sur 
Titan. La poudre produite est utilisée par bon nombre de 
chercheurs du monde entier que ce soit en exobiologie ou 
en astrophysique.

COMMENT AVONS- NOUS CONTRIBUÉ A LA 
« RÉCOLTE »  DES POUDRES?

Ne faisant pas partie du personnel du 
laboratoire, nous ne pouvions 
malheureusement pas manipuler 
Directement. C'est pourquoi nous nous 
sommes principalement occupés de la 
pesée et de l'étiquetage des 
échantillons mais aussi a ôter le 
couvercle de l'enceinte qui été 
                           relativement lourde. 

Les échantillons sont
ensuite donnés à analyser à                            
des laboratoires de chimie                              
travaillant en collaboration avec le LATMOS.
L'une des premières observations fut de 
constater que les brumes de Titan ont une 
concentration en méthane de 4 %. En effet la 
couleur de la poudre produite avec une telle 
concentration de méthane est la même que 
celle observée sur Titan. Il est intéressant de 
constater que la production de poudre est 
optimale pour cette concentration précise de 
méthane.



LE MONTAGELE MONTAGE

GÉNÉRATEUR RADIOFRÉQUENCE 
(13,56 MHz) 

Les fréquences sont très normalisées du fait 
de leurs grandes utilisations (radios, 
télévision, armée, télécommunication…). 
Les fréquences électromagnétiques 
utilisables par les chercheurs  sans 
autorisation particulière, dites 
« industrielles », sont 13,56 MHz 
(fréquence proche des bandes FM) et 2,45 
GHz (fréquence des micro-ondes, de la 
résonance des particules d’eau). Dans le cas 
de la simulation, les circuits micro-
électriques du montage ont besoin de 13,56 
MHz pour fonctionner.

SPECTROMÈTRE
Un spectromètre de masse, qui une fois après 
avoir aspiré les gaz les bombarde d’électrons 
(gaz transformés en ions) après avoir réduit le 
débit par des capillaires. Les atomes ayant 
désormais une charge sont alors identifiés par 
spectrophotométrie, où l’absorbance de la 
lumière par l’espèce permet son identification.

RÉGULATEURS DE DÉBIT DES GAZ (F1/F2)
Ils déduisent le débit selon le refroidissement d’une 
résistance par les gaz qui passent dans le conduit. Le 
contrôle se fait par des petites vannes commandées par 
un boîtier et actionnées par un électroaimant.

CAPTEURS DE PRESSION DES GAZ
La mesure de la pression des gaz est la mesure de capacité de 
condensateur, où l’on mesure la pression d’un gaz selon le 
rapprochement d’une membrane à une autre dont la pression est 
équivalente à celle du vide. Ainsi la diminution de l’intervalle 
entraîne une augmentation de la capacité de condensateur.

  L'EXPÉRIENCE

BONBONNES DE GAZ
Dans l'étude de l'atmosphère de Titan, 
les deux gaz principalement utilisés sont 

le méthane (CH4)et le diazote (N2), 
mais on peut ajouter au mélange gazeux 
de l'oxygène ou de l'argon. On peut 
utiliser de l'azote liquide pour 
reproduire la température de 
l'atmosphère du satellite (-180°C).
On trouve des détecteurs de gaz 
explosifs (méthane) ou de fuite d’azote 
liquide (risque d’asphyxie car 
appauvrissement en oxygène). 

POMPES
Une première qui met le réacteur sous une 
pression équivalente à Titan et une seconde 
qui fait le vide.

PROBLÈMES : 
Présence d’oxygène : la collecte des poudres des particules organiques 

se fait à l’air libre. 
Les « précurseurs » (les molécules qui en se polymérisant donnent les 

particules organiques) se condensent avec le froid, la production est 
ralentie.

SOLUTIONS OU PISTES :
Un système d’aspiration des poudres sans qu’elles ne changent de 

pression est en cours d’étude et de conception.
Un laser IR (InfraRouge) fait exploser les poudres et les rendent 

gazeuses. Ensuite on les ionise et ont les soumet à un champ électrique pour 
faire une sélection par masse car chaque ion a des vitesses différentes selon 
leur masse : c’est la technique de spectrométrie de masse par temps de vol 
différé. 

On produit des poudres à température ambiante. On fausse des 
paramètres mais on améliore la production (production optimale = 0,5 mg de 
poudre/heure).

Le second objectif est une étude de la croissance des aérosols par des mesures ex situ et in situ. Pour des proportions élevées de CH4  

ou des débits de gaz faibles (minimisant ainsi la force de traînée des particules qui s’agglomèrent les unes avec les autres plus 
facilement), les particules sont plus grosses, et peuvent atteindre 1 µm de diamètre. En accélérant le plasma, les aérosols obtenus 
ont un diamètre proche de celui des aérosols de Titan (90 nm).  Enfin, un diagnostic de mesure de lumière diffusée a été conçu pour 
étudier la croissance in situ en temps réel. Ce diagnostic consiste à étudier la variation de réflexion de la lumière qui passe dans un 
milieu où des particules sont en mouvement. Or plus une particule est grosse moins son agitation est grande dans un liquide : on 
obtient ainsi grâce à cette technique la taille des particules.  Les vitesses de croissance obtenues sont de l'ordre de 4 nm/ s. La taille 
des poudres est un paramètre important puisque plus la particule est lourde plus elle a de chance d’être en contact avec la surface du 
satellite, lieu où la vie peut se développer.

LES OBJECTIFS DE L'EXPÉRIENCE

Le premier objectif de cette expérience a été d'étudier le plasma afin de caractériser la source d'énergie permettant d'amorcer 
cette chimie. La dissociation de CH4  et de N2 peut s'effectuer par photosynthèse (photons solaires) ou par les particules 

énergétiques de Saturne (électrons échappés de la magnétosphère). L'expérience simule cette dernière chimie qui ne fut 
démontrée seulement qu'aux débuts des années 2000 avec le projet PAMPRE. .
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