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Avant la séquence principale 
Différentes échelles de 

temps : 

• Classe 0 & I : 

– La proto-étoile est 

enfouie dans un nuage  

– Fort taux d’accrétion   

– T ~ 104-105 ans 

– Mstar = 0.5 - 0.8 M
 

 

• Classes II & III : 

– Disque de gaz puis de 

débris 

– Taux d’accrétion plus 

faible  

– T ~ 105-106 ans  

– Mstar = 0.8 - 1 M
 

HH 30 

Télescope Hubble 



Comètes & Astéroïdes 
l’importance des petits corps 

Itokawa  

Mission Hayabusa  

STARDUST (NASA) 

ROSETTA (ESA) 



Météorites & Antarctique  

Antarctic Meteorite Research 
PI : R. Harvey, US 



Most meteorites are coming from 

the asteroid belt between Mars and Jupiter 

Brown et al. Science 2000 

They are sampling a restricted part of the inner solar system  



The comets 
dust from the outer solar system 



Janvier 2006, le retour de la mission  STARDUST (NASA) 

January 2006 
Janvier 2004 

Comète 81P/Wild 2 

Décembre 2006, les premiers résultats  



Les principaux résultats de la mission STARDUST 

"Remarkably enough, we have found fire and ice"  

 «…Their presence in a comet proves that the formation of the solar 

system included mixing on the grandest scales…» Brownlee et al. Science 2006 

• Taille 1-10 mm 

• Une composition moyenne identique 

à celles des chondrites (CI).  

• Présence de phase réfractaires (CAI, 

chondres). 

 

Olivine + glass 

Nakamura et al. Science 2008 



Space & stratospheric collects 

Interplanetary Dust Particles (IDPs)  

The Cosmic Dust Program (NASA) 

Taille 5-40 mm 
Rietmeijer in Planetary Material   

Altitude 15-20 km 

Long Duration Exposure Facility (LDEF) 

Crater data 

Taille 10-500 mm 
e.g. Love & Bronwlee Science 1993   

Altitude 400km 



The HMS Challenger expedition 

1873-1876 

Murray 1876 



ET Dust is everywhere, but …  

Review by S. Taylor & J. Lever 2001 



Micrometeorites in Blue Ice Fields 

M. Maurette et al. 

Nature (1991), 351, 44-47.  



L’intérêt des régions 

centrales antarctiques 

• La neige de Dôme C est exceptionnellement préservée des contaminations 
terrestres  [d > 50mm] :  
 
– 1200 kms des côtes de Terre Adélie, 3200 m d’altitude  
– le régime de vent dominant : Centre -> Côtes 
– la neige de surface est séparée du lit rocheux par  3,5 kms de glace 

 
– -> on attend un rapport ET/T élevé (-> recherche de nouveaux objets) 

 
• La neige de Dôme reste à très basse température toute l’année : 

 
– -> des conditions uniques de préservation des échantillons ( T ~ - 50° C) 

 
• Dôme C est caractérisé par un taux de précipitation faible et régulier : 

 
– ~ 3,5 g/cm2/yr, J.-R. Petit et al., JGR (1982) 

 

– -> on peut trouver des micrométéorites à partir d’un faible volume (~ m3) 
– -> une mesure du  flux de micrométéorites 

Dôme C (75°S, 123°E) 



The polar Instituts (IPEV / PNRA) 



Le Programme « Micrométéorites @ Dôme C » 

Dôme C, Janvier 2000 

Neige de surface 

 (0-80 cm) @ 3 km du camp 

Dôme C, Janvier 2002 

Tranchée 3-4 mètres 

V = 11 m3 

Dôme C, Janvier 2006 

Tranchée 4-5 mètres 

V = 25 m3 



The melting/sieving procedure 

High efficiency double 

tank stainless steel smelter 

/ 35kW propane boiler 

The 30 mm filters are  

pre-analyzed in a mini-lab  

to control  

terrestrial contamination 

1 cm 30 µm 



CONCORDIA collection 

CONCORDIA # 03-26-15 

 
CONCORDIA # 03-26-43 

 

CONCORDIA # 03-26-49 

 

CONCORDIA # 03-32-F 

 

• more than 2000 micrometeorites identified 

2006 new protocol : ET/T ~ 1 

50 mm 

 (Duprat, Engrand et al. LPSC, 2003) 



Cg 9% 

FgC 

20% 
FgF 

8% 

CS 

35% 

Sc 

29% 

Different types of particles : atmospheric entry 



Fe-Sulfide grains,  carbonates 

 a minimal aqueous weathering  

Duprat, Engrand et al., Adv. Space Sci (2007) 

CONCORDIA collection 



Blue Ice Field micrometeorites are  

depleted compared to CI Chondrites (S, Ca, Ni)   
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an un-depleted “solar” composition 
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CONCORDIA Results  III 



Fe-Sulphids grains  

CONCORDIA / STARDUST 

Engrand, Duprat et al LPSC 2007 

Concordia MMs

Troilite

Pyrrhotite

Pentlandite

(Zolensky et al., 2006) (Engrand et al., 2007) 

Stardust unheated 

Stardust heated 



IDP (NASA) CONCORDIA Collection  

CONCORDIA results  

 (Duprat, Engrand et al. LPSC, 2005) 



8% of AMMs 

5 µm 

5 µm 

5 µm 

5 µm 

5 µm 

5 µm 

CONCORDIA friable particles 

Duprat, Engrand et al., Adv. Space. Res. (2007) 



Nakamura et al Metsoc 2005 

Dobrica, Engrand, Duprat et al. LPSC 2008 

C 

O Mg 

Si 

S Fe 

A surprise : particles with  

extremely high carbon content 

 

The C-rich phase represent 60-85 vol% 

UltraCArbonaceous MicroMeteorites (UCAMMs)  



~ 1 % des AMMs 

Un nouveau type de matériau interplanétaire, 

 les micrométéorites Ultracarbonées (UCAMM) 

Duprat, Dobrica, Science 2010 

Un nouveau type de matériau interplanétaire comparable :  

• aux grains CHON (comète Halley) Kissel et al 1987 

• à quelques très rares C-rich IDP (collecte stratosphériques) 
Thomas et al. 1993 



Les rapports Deutérium/Hydrogène dans le système solaire 

• Protosolar H2 :    D/H ~     3 x 10-5 
• SMOW H2O :     D/H ~   15 x 10-5 
• Cometary H2O :  D/H ~   30 x 10-5 

(Bockelée-Morvan, 1998) 
Quelle est l’origine des océans terrestres? 

L’origine physique des enrichissements en D ? 
Des réactions ions-molécules à basse températures 

 
3 2H H  

+

2HD H D



D/H in Interplanetary Dust Particles 

Messenger, Nature 2000  

H D 



Le D/H dans la matière organique météoritique (IOM)  

Busemann et al Science 2006 Remusat et al  LPSC 2008 and ApJ 2009 

Où l’enrichissement en D a-t-il eu lieu  ? 

 - un héritage direct du cœur moléculaire parent? (e.g  Busemann et al Science 2006) 

 - une origine locale dans le disque protoplanétaire? (e.g Remusat et al  ApJ 2009) 

D’où viennent les hot-spots ?  

 

Est-il possible d’identifier un 

précurseur ?  

 

IOM : Insoluble Organic matter 



Les rapports D/H  

dans les fragments STARDUST  

McKeegan et al Science 2006 

D/H < 3 x D/Hsmow << D/Hcomètes 

• Hétérogénéité du réservoir cométaire ? 

• Altération des particules : 

- chauffage  

- mélange avec l’aérogel 



D/H in usual micrometeorites …  

on average the terrestrial oceans value (SMOW)  
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Les rapports D/H des micrométéorites ultracarbonées 

Données Nanosims Muséum National Histoire Naturelle 

Duprat, Dobrica et al. Science 2010 

D/H mesuré sur un fragment d’UCAMM (DC06-08-19) 

• D/H ~ 10 x D/Hsmow 

• les excès de D sont portés par la matière organique 

(‰) 



Les rapports D/H des micrométéorites ultracarbonées 
Données Nanosims Muséum National Histoire Naturelle 

Duprat, Dobrica et al. Science 2010 

D/H mesuré sur un fragment d’UCAMM (DC06-08-119) 

• Taille initiale du grain : 110 x 275 mm  

• D/H ~ 10-30 x D/Hsmow 

• D/H extrêmement élevés sur des surfaces étendues (10-100 mm²) 

(‰) (‰) 



UCAMM DATA
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Comparaison avec IOM des chondrites 

Remusat, Robert et al  ApJ 2009 

 Dans les résidus de matière organique insoluble (IOM) des 

météorites primitives :  

• des rapports  D/H sont observés sous forme de hotspots  

• les tailles des hotspots < 1-2 mm  

• la contribution des hotspots au D/H bulk est négligeable  

 

Quelle est l’origine des hotspots ? 

 

Dans les UCAMMs la situation est radicalement différente  

Nakamura-Messenger et al. Science 2006 



Les UCAMMs permettent d’étudier les minéraux associés à 

une matière organique ultra-primitive 

1 µm 

Holey carbon film 

Matière organique 

Assemblage de 

minéraux 
Epoxy  

Des phases amorphes 

Des phases cristallines 50-100 nm 

100 nm 

GEMS-like object 

Données TEM Univ. Lille (E. Dobrica, C. Engrand, H Leroux)  



Un mélange de matériaux de basse et haute température  

→ Confirmation du mélange radial des zones internes vers la régios de formation des comètes  

Aucun signe d’héritage interstellaire anormal dans les UCAMMs 
→ en faveur d’une origine locale (dans le disque protoplanétaire) des excès en 

deutérium de la matière organique primitive 

200 nm 

Fo95 

Di 

200 nm 

Des phases cristallines typiques du disque protoplanétaire et 

semblables à celles observées dans les échantillons STARDUST  

sulphure Fe-Ni 

En96 

Py 

400 nm En100 

En93 

Dans l’ISM  
Cristaux/Amorphes 

< 0.2 wt%  
(Kemper et al. ApJ 2004)  

 

Ce n’est pas du tout 

ce qui est observé 

dans les UCAMMs! 

Data TEM, Dobrica, Leroux, Engrand 



Conclusion   

•  La Collection CONCORDIA  
– > 2000 micrométéorites caractérisées 

– un rapport signal sur bruit très élevé (ET/T ~ 1) 

– une valeur du flux contemporain 

– une altération terrestre minimale 

– des particules friables 

 

•  Les micrométéorites Ultra-carbonées  
– Des échantillons exceptionnellement riches en matière organique 

– Des excès extrêmes en Deutérium (D/H = 10-30 x D/Hsmow) 

– Des échantillons des régions froides du disque protoplanétaire 

– Accès à l’association matière organique/minéraux dans un état de 

conservation inégalé 

– Les données plaident en faveur d’une deutération de la matière 

organique dans le système solaire lui-même  

Les régions centrales antarctiques sont  

un collecteur unique de particules cométaires géantes 



Les dernières nouvelles des comètes  

Nature 5 octobre 2011  

(Hartogh et al., 2011) 



Extinct radioactivitities  

& early solar system 

Nucleus 

 

T1/2 (My) 

 10Be 1.51 

 26Al 0.74 

 41Ca  0.10 

 53Mn 
  

3.74 

 60Fe  1.51 

 

Meteorite Data 

1 cm 
A last minute stellar 

nucleosynthesis 
Wasserburg et al 1998, Cameron et al. 

1995,… Tatischeff & Duprat 2010… 

Refractory inclusions in Allende 

meteorites (CAI, Chondres) 

T. Lee et al 1976 



Irradiation in the early solar system ? 

Shu et al. Science 1996 

“CAI and Chondrules are formed at close distance from the star (the 

reconnection ring : R=0.06 AU) then transported at several AU over 

the disk by the x-wind…” 

HH 30, Hubble image 



A refractory phase in a CONCORDIA micrometeorite …  

… clues for the spatial distribution of SLR  

in the early solar system 


