
A. Monod : Comment différencier les particules extraterrestres de celles venant de la Terre 
dans les micrométéorites antarctiques ? 
 
En Antarctique, la proportion de poussières extraterrestres par rapport aux poussières 
terrestres est suffisamment grande pour que l'on puisse extraire les grains extraterrestres à la 
main, à l'aide d'une simple binoculaire : au moins 20–30 % de particules sont extraterrestres 
dans les collectes réalisées dans la glace bleue de Terre Adélie par M. Maurette et son équipe 
(1988, 1991, 1994 et 1998), et jusqu'à 80 % de particules sont extraterrestres dans les 
collectes CONCORDIA réalisées dans la neiges de Dôme C près de la station franco-italienne 
Concordia (2000, 2002 et 2006). 
Pour déterminer cette nature extraterrestre, on prélève un fragment d'environ 20 µm (ou 
moins) de chaque candidat, que l'on examine au microscope électronique à balayage équipé 
d'un spectromètre des rayons X. Une texture finement grenue associée à une composition 
globale que l'on appelle «chondritique», c.à.d. dominée par O, Mg, Si, Fe, avec des teneurs 
faibles possibles en Al, S, Ca, Ni, sont caractéristiques d'une origine extraterrestre. Sur Terre, 
il n'existe pas de matériau naturel qui ait cette composition avec une texture à grain fin. Ce 
critère a été validé par des mesures plus lourdes de composition isotopiques (teneurs en gaz 
rares par exemple). Un autre critère d'origine extraterrestre est la présence d'une fine couche 
de magnétite à la surface des particules, qui se développe lors de l'entrée atmosphérique des 
grains, par échauffement dans l'atmosphère. 
Les particules fortement chauffées présentent de nombreuses vésicules qui sont dues à un 
dégazage violent des micrométéorites incidentes, avec une fusion partielle de la particule et 
un refroidissement très rapide qui conserve cette structure poreuse. 
Les particules ayant totalement fondues sont des «sphérules cosmiques», qui ont gardé la 
forme de bille du liquide fondu refroidi très rapidement. Elles sont très esthétiques, mais 
d'assez peu d'intérêt scientifique car elle sont fondues et ont donc perdu leurs caracteristiques 
originelles. 
 
K. Démyk : Est-il possible de connaître la composition des inclusions silicatées présolaires 
identifiées dans les IDPs ? 
 
Seules certaines d'entre elles ont été identifiées d'après leurs compositions anormales des 
isotopes de l'oxygène : il s'agirait de deux GEMS (Glass with Embedded Metal and Sulfides), 
et d'une forsterite (olivine magnésienne). Les autres grains ont été identifiés par leurs 
compositions isotopiques anormales, mais ont été consumés par l'analyse. 




