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Þ Formation planétaire – et du système Terre-Lune?
Þ Tout s'est construit à partir de poussières…

Le Système Solaire



Du nuage moléculaire au système planétaire

HL Tauri

ALMA

Disque protoplanétaire

Système stellaire –
Système Solaire pour nous…

Nuage moléculaire

© NASA - JWST

Nébuleuse de l'Aigle



Tout n’est que poussière… 
et redeviendra poussière…

Jo
ne

s+
20

04

Formation poussière

Etoiles massives

Géantes 
rouges

NUAGE MOLECULAIRE

Poussières cométaires
METEORITES

SYSTEME SOLAIRE

FORMATION ETOILES

EVOLUTION STELLAIRE

EVOLUTION POUSSIERES DANS 
MILIEU INTERSTELLAIRE



La Terre…
� Diamètre ~ 6400 km
� Périmètre ~ 40 000 km
� Masse ~ 6 x 1024 kg
� Rotation : 24h
� Distance Terre – Soleil : ~ 150 Millions km
� Révolution : 365,25 jours
� Inclinaison : 23° 27'
� 1 satellite : la Lune
� Atmosphère : ~80% N2, 20% O2

� Océans : 70% de la surface
� Habitable (et habitée!)



Formation de la Terre
� Accrétion à partir de poussières

� Formation par chocs successifs entre 
planétésimaux

� La Terre se forme à haute température 
~ 5000°C

� Elle se différencie : les éléments lourds (Fe, 
Ni, métaux nobles…) vont former le noyau, 
les éléments rocheux (Si, Al, Mg…) 
formeront le manteau et la croute

� Formée et différenciée en moins de 50 Ma

Croute

Noyau 
interne

Manteau

Noyau 
externe

Impact vers 30 Ma : Terre formée à ~80% – déjà différenciée
ÞFormation de la Lune



Formation de la Lune
� Impact d'une protoplanète de la taille de Mars : Theia

© NASA/JPL-Caltech



Naissance et évolution de la Terre

Ma = Million d'années

4570 Ma

4 530 Ma



Ceinture d’astéroïdes… 
Echantillons d’astéroïdes? Les météorites!

Formation du système Solaire : 
Où sont les archives?

On peut dater l'âge du 
système solaire avec les 
météorites

HL Tauri

ALMA

Les comètes… Ceinture de Kuiper… (et nuage d’Oort)
Echantillons de comètes? La poussière! 



Étoiles filantes = ‘grosses’ micrométéorites 
(tailles millimétriques)

Averse des Léonides 2002



Collectes de Micrometeorites
M. Maurette

(1984)

Filtration d’eau
de fusion de la 
glace

Filtration d’eau de 
fusion de la 
neige…
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1987-2019



1988 - 2019 : Collectes en Antarctique 

Arrivée en Terre Adélie Base polaire 
Dumont d’Urville (DDU)



Terre Adélie : 
Base de Dumont d'Urville



De Terre Adélie à Dôme C



Station Concordia à Dôme C

2000-2019 : Collections dans les 
régions centrales de l'Antarctiques



Dôme C (2002)

Tranchée de 5m de profondeur

Récolte de la neige



Emballage de la neige

Retour vers la base



Fonte/filtration de la neige à la base

La neige est fondue dans un fondoir inox à double cuve
Les filtres sont pré-examinés sur le terrain



2000-2021 : Une collection unique de 
poussières interplanétaires

Station Concordia, 
Dôme C (73°S, 

123°E)

5 µm

Collection de 
micrométéorites 

CONCORDIA
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La collection de MMs Concordia
� Quelques exemples de MMs friables

CONCORDIA # 03-53-V



Micrométéorite Concordia

Sulfures de Fe-Ni

Olivine (Fo96) O

Mg

Si

Fe

Ni

S

Spectre EDX global

Energy (kEv)

‘Matrice’
(minéraux anhydres et 

hydratés, matière carbonée)



60-85 vol% 
Matière organique

Des particules semblables à celles observées dans la comète de Halley 
(mission Vega et Giotto  1980’s)
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À la recherche de poussières cométaires…
les micrométéorites Ultracarbonées (UCAMMs)



Formation des océans terrestres ?

• Un peu d’eau était présente dans la matière qui a formé la Terre (mais sa composition correspond 
plutôt à l’eau du manteau terrestre)…

• Les météorites/micrométéorites ont apporté leur part : eau des océans
• Les comètes ont contribué un peu (~20%?), en particulier pour l’atmosphère



• Les micrométéorites contiennent des composés organiques
• Apport de matière potentiellement « prébiotique » sur la Terre primitive

4,3 - 2,8 Milliards 
d’années

Rôle des micrométéorites dans 
l'émergence de la vie?




