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Les Chinois mettent

La fusée a décollé la nuit dernière de Chine, emportant Polar, l'appareil réalisé par l'Université de Genève. REUTERS
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Une fusée chinoise
a décollé avec Polar,
un appareil élaboré
notamment
par l'Université
de Genève

C'est une première mondiale: jamais, jus-
qu'à aujourd'hui, un projet non chinois
n'avait réussi à prendre part au pro-
gramme spatial militaire habité de Pékin!
Polar est un instrument issu de dix ans de
travail de l'Université de Genève et de
collaborations avec d'autres instituts. Son
but: mesurer la polarisation des sursauts
gamma. «Ces éléments proviennent de
galaxies lointaines, explique Martin Pohl,
professeur à l'UNIGE. Il s'agit d'une explo-
sion de lumière très intense, puissante et
rapide, de quelques secondes.» Les scien-
tifiques estiment que ces sursauts gamma
pourraient être le résultat d'explosions
d'étoiles hypermassives. Deux astrophysi-
ciens de l'Université de Genève, Nicolas
Produit et Merlin Kole, ont fait le déplace-
ment jusqu'à une base militaire en Mon-
golie-Intérieure, sans pouvoir pour autant
approcher du lanceur, Tiangong 2, le pro-
jet étant classé secret défense. Les don-
nées de Polar devraient être transmises à
Genève par Pékin pour permettre aux
chercheurs d'en savoir plus. En parallèle,
l'Université organise une exnosition sur
cette aventure.


