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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 12 janvier 2023 

Les échantillons de l’astéroïde Ryugu livrent de nouvelles 
informations précieuses pour comprendre l'évolution 

précoce du Système solaire  

Les échantillons de l’astéroïde Ryugu n’en finissent pas de livrer leurs secrets. De 
nouvelles caractérisations minéralogiques viennent d’être apportées par l’instrument 
MicrOmega conçu et développé à l’Institut d’astrophysique spatiale (CNRS/Univ. Paris-
Saclay). Ces travaux sont publiés ce jour dans Nature Astronomy.  

Fin 2020, la mission japonaise Hayabusa2 a rapporté sur Terre des échantillons de l’astéroïde 
carboné Ryugu. Les échantillons sont depuis préservés de toute contamination et de l’atmosphère 
terrestre, à l’ISAS près de Tokyo. Au sein de ce laboratoire, un instrument français, MicrOmega, 
analyse l’ensemble des échantillons. 

MicrOmega est un microscope hyperspectral conçu à l’Institut d’astrophysique spatiale (CNRS/Univ. 
Paris-Saclay). Il fonctionne dans le proche infrarouge et permet de cartographier les minéraux et les 
molécules organiques à l’échelle de quelques dizaines de micromètres, à la surface des échantillons. 
MicrOmega est le seul instrument qui permette une telle caractérisation de l’ensemble des 
échantillons, avant toute sortie de leur environnement protégé. 

Après avoir observé la surface de milliers de grains de Ryugu, l’instrument a détecté des centaines 
d’inclusions de carbonates, des minéraux riches en carbone, de quelques dizaines à quelques 

centaines de microns en taille. Les plus grandes sont riches en Fe-Mg (breunnerite) tandis qu’une 
deuxième population d’inclusions plus petites est riche en Ca-Mg (dolomite). Ces deux types d’inclusions 
disjointes indiquent que les carbonates se sont formés selon deux processus distincts ou durant 
deux épisodes, seulement quelques millions d’années après le début de la formation du Système 
solaire. A cette époque, de la glace de CO2 devait être présente dans le matériau qui forme Ryugu 
aujourd’hui, et aurait pu fournir le carbone nécessaire à la formation des carbonates. Toutefois, 
des molécules organiques, riches en carbone, et toujours présentes dans les grains de Ryugu, ont 

aussi pu y participer. 

L’astéroïde Ryugu appartient à une classe d’astéroïdes très présents aujourd’hui dans la 
ceinture principale, mais qui incluent des matériaux formés bien plus loin pendant la jeunesse du 
Système solaire. Les propriétés de composition des carbonates et de leurs précurseurs, aussi 
retrouvées dans les chondrites de type CI, pourraient ainsi constituer une propriété générique du 
matériau formé au-delà de la ceinture principale. 

https://www.nature.com/articles/s41550-022-01870-1
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Quatre grains de Ryugu avec des inclusions de carbonates ici visibles en bleu/vert (composites couleurs d’images 

infrarouge prises par MicrOmega). Les flèches à droite indiquent les plus petites inclusions de dolomite. 
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propose également un riche programme de formations tout au long de la vie. Située au sud de Paris sur un vaste 
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