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INTRODUCTION 

Le terme "poussières cosmiques" désigne les particules 

extraterrestres, inférieures au millimètre, collectées sur Terre. 

L'une de mes contributions a été de montrer qu'elles sont 

responsables de l'essentiel de la matière extraterrestre accrétée 

annuellement par la Terre dans le domaine de taille 50-500 µm. On 

doit réaliser que cet apport est très faible, de l'ordre de 10 4 

tonnes par an pour toute la Terre. 

On considère que les poussières . cosmiques seraient plus 

représentatives de la matière extraterrestre que les météorites 

conventionnelles (Brownlee et al., 1985). Leur intérêt principal 

est que la plupart de celles dont les dimensions sont supérieures 

à 100 µm proviendraient des comètes, d'après les études des 

mé téores, radars et visibles, résumées par Hughes (1978). Les 

comètes, corps énigmatiques faits de glace et de poussières, sont 

considérées comme les reliques les plus primitives de la 

Nébuleuse Solaire. Par conséquent les grains de poussières 

cosmiques qu'elles relâchent seraient les vestiges les plus 

anciens de la formation de la Nébuleuse Solaire, donc les plus 

intéressants à étudier. 

Dans la première partie de ce mémoire, je décris brièvement 

les collectes antérieures de poussières cosmiques, en allant de 

l'espace vers les sédiments terrestres. Je m'attache à décrire 

plus parti c ulièrement les limitations ~es collections terrestre s, 

ce qui me permet d'introduire la nouvelle collection de 

poussi è re~ c osmiques sur laquelle j'ai eu la possibilité de 

travailler et qui provient de la zo ne de fonte ouest de la 

calotte glac iaire groe nlandaise (Maurette et al., 1986). 
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Dans la seconde partie, je décris les méthodes 

expérimentales que j'ai utilisées pour l'étude des poussières 

cosmiques groenlandaises. J'ai notamment développé une méthode 

permettant de mieux identifier l'origine extraterrestre des 

grains, qui combine des mesures de concentration en iridium dans 

des grains individuels par la technique d'analyse par activation 

neutronique, avec des observations structurales et des analyses 

d'éléments majeurs effectuées avec un microscope électronique à 

balayage équipé d'un spectromètre à dispersion d'énergie. 

C'est dans la troisième partie que je discute des résultats 

importants de mon travail. Ces résultats concernent la 

découverte de nouvelles familles de poussières cosmiques dont je 

présente les principales caractéristiques dans la section II.2. 

Au cours de cette étude, j'ai découvert des anomalies en éléments 

des Terres Rares dans les grains cosmiques les plus intéressants, 

constitués d'aggrégats chondritiques non fondus (section II.3). 

L'étude de ces anomalies m'a permis de mettre en évidence une 

contamination des aggrégats groenlandais par des hydroxydes de 

fer, qui proviendraient de l'activité de microorganismes. 

J'ai ensuite dénombré les grains cosmiques groenlandais pour 

évaluer le taux d'accrétion de poussières cosmiques par la Terre 

et montré que leur distribution en masse est très voisine de 

celle du flux de micrométéorites dans l'espace (section III). Ces 

mesures confirment que l'essentiel des poussières cosmiques 

accrétées par la Terre sont des micrométéorites. Elles montrent 

également que le flux de micrométéorites est transmis par 

l'atmosphère avec une faible perte de masse par volatilisation 

des grains. 

Ceci m'a conduit à développer un modèle classique d'entrée 

des micrométéorites dans l'atmosphère, utilisé jusqu'alors pour 

des particules de dimensions inférieures à 25 µm (Fraundorf, 

1980) et à discuter des effets thermiques reliés à leur 

échauffement dans l'atmosphère (section IV). 



PREMIERE PARTIE 

COLLECTES DES POUSSIERES COSMIQUES 
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I De l'espace aux sédiments terrestres 

I,1 Collecteurs spatiaux 

L'espace représenterait l'environnement idéal pour 

coll e cter des grains cosmiques: toutes les populations y sont 

représentées. La collecte directe dans l'espace permettrait 

d'étudier des particules dont la source est connue ou peut être 

identifiée. Par exemple, la sonde Giotto, partie à la rencontre 

de la comète de Halley, a permis de préciser certains concepts 

concernant la nature du noyau cométaire, son origine et son 

évolution (Whipple, 1986). 

Cependant, les techniques de collection dans l'espace sont 

limitées du fait des grandes vitesses des grains cosmiques et de 

leur faible flux. Le taux de collection de particules de 100 µm 

est de 3 / m2 / an et de 1 / m2 / jour pour des particules de 10 µm 

(Brownlee, 1981). La collection de quelques grains nécessite 

l'exposition de vastes collecteurs pendant de longue s périodes. 

La vitesse des particules, en moyenne 15 km / s (Fraundorf, 1980; 

Brownlee, 1985), provoque leur destruction lors de l'impact avec 

le collecteur. Leur composition chimique et minéralogique est 

alors perdue, seule leur composition élémentaire et isotopique 

est conservée. 

Il existe un collecteur spatial de grande surface, qui évite 

la destruction complète des grains: la Terre. 

I.2 Entrée dans l'atmosphère 

La surface de la Terre, exposée au flux cosmique depuis 4.5 

milliards d'années, est de 5.1 10 14 m2
• Son taux d'accrétion de 

matière extraterrestre dans le domaine de masse 0-100 g est 

actue llement estimé à 16000 tonnes par an (Hughes, 1978; Grün et 

al., 1985). L'atmosphère terrestr e ral e ntit progr e ssivement les 

grains et limite ainsi leur échauffement et leur d e struction. 
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La vitesse d'une particule en décélération dans l'atmosphère 

est donnée par (ëpik, 1958): 

où Vo est la vitesse initiale, M la masse de la particule et m la 

masse de la colonne d'air rencontrée. Une particule est 

considérée comme ralentie lorsqu'elle a rencontré une colonne 

d'air égale à deux fois sa masse. 

La figure 1 donne l'altitude de fin de ralentissement des 

micrométéorites dans l'atmosphère en fonction de leur taille 

(Brownlee, 1985). 

Figure 1 
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Cette figure montre que l'interaction d'une particule avec 

l'atmosphère dépend de sa taille: plus elle est petit e , plus elle 

interagit à une altitude élevée où la densité de l'air est faible 

et plus ses chances de survivre à l'échauffement sont grandes. 

Une particule de 10 µm est chauffée à des températures 

allant de 500 à 800°C (Fraundorf, 1980), inférieures aux 

températures de fusion de la plupart des minéraux de la matière 

extraterrestre (1000 à 1900°C). Il est donc possible de récupérer 

sur Terre des micrométéorites de cette taille. Par contre, les 

calculs indiquent que la plupart des micrométéorites d'une taille 

supérieure à 100 µm, sont modifiées lors de la traversée de 

l'atmosphère (Whipple, 1950; 1951). Pour cette raison, on 

pensait, avant ce travail, que plus de 99 % des poussières 

cosmiques supérieures à 100 µm arrivent au sol sous forme de 

sphérules fondues. 

I.3 Particules cosmiques stratosphériques et marines 

La stratosphère est un réservoir de particules 

extraterrestres de taille inférieure à 50 µm. La concentration 

de particules de 10 µm, qui sédimentent lentement (1 cm / s; 

Kasten, 1968), est de 3 10-4 m-3 (Brownlee et al., 1976). 

Les premières tentatives de collectes de particules 

cosmiques dans l'atmosphère ont eu lieu dans les années 

cinquante, au moyen de plaques préalablement enduites d'adhésif 

(Buddhue, 1950; Thomsen, 1953; Hodge and Wildt, 1958; Parkin et 

Hunter, 1959). Dès 1970, D.E. Brownlee collecte les premières 

particules stratosphériques (Brownlee et al.,1973; Brownlee et 

Hodge, 1973), dont l'origine cosmique est reconnue en 1977 (Rajan 

et al., 1977). A partir de 1974, sous l'impulsion de Brownlee, 

d'autres co llections stratosphériques sont obtenues, grâce aux 

avions U2 de la NASA sur l esquels e st fixée une plaque de matière 

plastique enduite de graisse de silicone (Brownlee et al., 1977). 
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Les sédiments marins des grandes profondeurs, prélevés au 

centre du Pacifique, ont des taux d'accumulation de l'ordre du 

millimètre par 1000 ans. On y trouve quelques particules 

cosmiques d'une taille supérieure à 100 µm par kilogramme de 

sédiment (Murrell et al., 1980). 

Les premières sphérules cosmiques marines sont décrites par 

Murray & Renard dans un rapport de l'expédition H.M.S Challenger 

(1884). Il faut cependant attendre plus d'un demi siècle pour 

qu'un renouveau d'intérêt pour les sphérules se manifeste. Elles 

sont alors obtenues soit par extraction magnétique d'une carotte 

sédimentaire (Laevastu et Mellis, 1955; Pettersson et 

Fredriksson, 1958), soit par ratissage des fonds marins à l'aide 

d'un rateau magnétique (Bruun et al., 1955). La collection la 

plus importante est, sans conteste, celle de D.E. Brownlee, avec 

plusieurs centaines de milliers de sphérules extraites au moyen 

d'un rateau magnétique géant de 300 Kg baptisé "The Cosmic.Muck 

Rake" (Brownlee et al., 1979). 

Jusque vers les années 70, les estimations, à partir des 

collections marines et stratosphériques, de la quantité totale de 

poussières cosmiques annuellement accrétée par la Terre ont varié 

de 8 tonnes à 2 millions de tonnes (voir Thiel et Schmidt, 1961), 

soit jusqu'à deux ordres de grandeur au-dessus du flux permanent 

de micrométéorites dans l'espace. On sait aujourd'hui que la 

contamination terrestre est pour beaucoup responsable des 

chiffres avancés, les particules cosmiques étant la plupart du 

temps très diluées dans la matière terrestre (Parkin et al., 

1968; Doyle et al., 1976). Le problème était d'autant plus ardu 

qu'il n'existait pas de critère sûr d'identification des grains 

extraterrestres. Ce problème sera résolu avec les mesures de 

fortes concentrations d'iridium (Ganapathy et al, 1978) et la 

détection d'isotopes cosmogéniques, 26 Al et 10Be (Raisbeck et 

al., 1983). Dès lors, les flux de poussières cosmiques, 

déterminés à partir des sphérules marines, seront plus modestes, 

de 60 à 740 tian (Murrell et al.,1980; Kyte, 1983), soit de 1 à 

2 ordres de grandeur en-dessous du flux de micrométéorites. 
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Les limitations de ces collections sont, pour les particules 

stratosphériques, leur très faible masse (la mass e totale des 

particules collectées à ce jour est équivalente à celle d'une 

particule de 100 µm) qui rend irréalisable l'analyse de certains 

éléments traces tels que l'iridium et les isotopes cosmogéniques 
26 Al et 10 Be, d o nt on verra l'importance dans la deuxième partie 

de ce mémoire. Les collections des sédiments marins peuvent être 

biaisées par la méthode d'extraction magn é tique et l'altération 

chimique des grains (Kyte, 1983). Notamment la proportion des 

grains les plus magnétiques, composés d'oxydes de Fe-Ni, est 

anormalement élevée (50%; Murrell et al., 1980) par rapport à 

celle des météorit e s de Fe-Ni trouvées sur Terre (3 %; Marvin, 

1987) et celle des particules stratosphériques de même type. 

II La collection groenlandaise 

En 1984 M. Maurette et C. Hammer organisent une expédition 

en b or dure de la calotte glaciaire groenlandaise. Ils 

soupçonnaient les sédiments noirs (cryoconites) repérés sur les 

photographies aériennes de Bauer en 1958, d'être très enrichis en 

poussières cosmiques. L'expédition a eu lieu en Juillet sur le 

glacier de Sondrestromfjord et a permis la collecte d'environ 30 

kg de cryoconite (Maurette et al., 1986). Le terme "cryoconite" 

désigne les sédiments noirs groenlandais, dans lesquels des 

colonies de sidérobactéries (Callot et al., 1987) se développent 

sous forme de cocons à l' e ndroit où la glace fond en surfac e 

(zone de fonte de la calotte glaciaire groenlandaise). 

Par absorption préférentielle de la lumière solaire, les 

cryoconites créent une cavité (le trou à cryoconites, photo A de 

la planche 1) qui va piéger l e s particules entrainées par les 

eaux de ruissellement lors de la fonte superficielle des glaces. 

La surface d e la zone de fonte est ainsi criblée d e ces "trous à 

cryoconites" qui empèchent l e s particules d'être emportées par 

les eaux ou par le vent. Ce mécanisme se répèt e chaque année 

accumulant les poussières. 
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PLANCHE 1 

LES DEPOTS GROENLANDAIS 

Photo A: Les trous à cryoconite 

Photo B: Large trou à cryoconite 

Photo C: Un dépôt de cryoconite en bordure d'un torrent 

Photo D: Dépôts de cryoconites au fond d'un "lac bleu" 

Photo E: Tas de cryoconite en surface 

Photo F: Ramassage de la cryoconite à la pelle 
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La taille des trous à cryoconite dépend de l'importance de 

la colonie qui y réside. A l'origine, un trou à cryoconite est 

probablement de la taille d'une tête d'épingle. Des trous pouvant 

atteindre plusieurs mètres de diamètre (photo B) se forment par 

développement et réunion des colonies. La quantité de cryoconites 

par mètre carré de glace varie de 0.2 à 2 kg pour le glacier de 

Sondrestromfjord. La valeur maximale de 2 kg correspond aux 

cryoconites les plus "mfires", c'est-à-dire les plus anciennes et 

qui sont en place depuis la formation du glacier. 

Si la fonte des glaces est importante, il se forme une 

rivière qui entraine les cryoconites. Elles se déposent alors 

soit en bordure du torrent (photo C), soit dans leur bassin de 

collection formant un lac bleu (photo D). Lorsque le lac 

s'assèche, il reste un tas de surface (photos E et F). 

J'ai participé à des études qui ont montré que les 

cryoconites groenlandaises représentent un gisement exceptionnel 

de poussières cosmiques. Tout d'abord, ce gisement est facilement 

repérable et accessible car en surface. Il est riche en 

poussières cosmiques (environ 7000 grains supérieurs à 50 µm par 

Kg d e cryoconite) et toutes . les familles de grains sont 

représentée s et extraites avec la même efficacité. Les particules 

cosmiques sont moins altérées que celles des sédiments marins car 

c'est un gisement jeune (2000 ans à 20 Km du bord du glacier de 

Sondrestromfjord) et il est gelé dix mois sur douze. Enfin, la 

possibilité de ramasser plusieurs tonnes de cryoconite permet 

l' e xtraction d e poussières cosmiques de dimensions supé rieures à 

500 µm, qui sont extrêmement rares (Maurette et al., 1988). 

Ce gisement présente également des limitations. L'extraction 

des grains des cocons de sidérobact é ries est une op é ration 

difficile, qui présent e le risque d e détruir e l e s plus friabl e s 

d'entre eux. De plus, mes études montrent une contamination des 

gr a ins l e s plus int é ressants, c o nstitués d'aggrégats 

chondritique s non fondus, qui pourrait provenir de l'activité des 

microorganismes. 



DEUXIEME PARTIE 

METHODES EXPERIMENTALES 
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I Préparation des grains 

I.1 Une variété d'échantillons de cryoconite 

Sept échantillons de cryoconite groenlandaise, représentant 

un total d'environ 2 kg, ont été étudiés: 

- trois échantillons ont été prélevés sur le glacier de 

Sondrestromfjord par M. Maurette et al. (1986): 

1) au fond d'un lac bleu (SON-1) 

2) sur un tas de surface (SON-2) 

3) dans des trous à cryoconite (SON-3) 

- deux autres sur le glacier de Jakobson, situé 500 km plus 

au nord, à 10 Km du bord par J.M. Gauthier: 

1) dans un lac bleu (JAK-1) 

2) au bord d'un torrent (JAK-2) 

- un autre sur le même site, mais à 30 Km du bord, par W. 

Harrison et K. Echelmeyer: 

au bord d'un torrent (JAK-3) 

- le septième a été prélevé au cours de l'expédition "Blue

Lake II" en 1987 par M. Maurette et al., (1988), sur le glacier 

de Sondrestromfjord à 40 Km du bord: 

au fond d'un lac (BLII-36) 

De plus, j'ai étudié une centaine de filtres de glace 

antarctique, représentant environ 1 kg de glace c hacun, qui m'ont 

été fournis par F. Yiou et G. Raisbeck (laboratoire René Bernas 

d'Orsay). 

I.2 Extraction, manipulation et préparation des grains 

Les poussières cosmiques groenlandaises sont emprisonnées 

dans des cocons de sidérobactéries filamentaires (Callot et al. 

1987). Ce s cocons sont extrêmement résistants aux attaques 

chimiques. Pour dégager les grains, j'ai tout d'abord utilisé une 
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méthode qui consiste à brosser "vigoureusement" sur quatre tamis 

successifs, d'ouverture 400, 200, 100 et 50 µmet sous fort jet 

d'eau, une quantité invariable de cryoconite. Cette opération a 

été effectuée sur plus d'un kilo de cryoconite. Les grains 

cosmiques sont extraits des fractions supérieures à 100 µm, la 

contamination en minéraux terrestres étant élevée en dessous de 

cette taille. Cependant, JAK-3 étant peu contaminé dans la 

fraction 50-100 µm, nous avons pu en extraire des grains. 

Chaque fraction est étudiée sous une loupe binoculaire. On 

prélève la fraction magnétique au moyen d'un aimant. Dans cette 

fraction, les grains de forme sphérique, facilement repérables, 

ainsi que les fragments de forme irrégulière, d'aspect 

"charbonneux", ressemblant à de petits morceaux de scories, sont 

sélectionnés. Dans le résidu non magnétique, seules les sphérules 

sont extraites. 

Cette méthode permet donc d'isoler successivement: 

- des sphérules magnétiques 

- des fragments magnétiques 

- des sphérules non magnétiques 

J'ai utilisé une seconde méthode qui consiste à brûler la 

cryoconite à 500°C. Un tas de cendres est obtenu et tous les 

grains sont récupérés après tamisage. Les quantités à tamiser 

varient avec la fraction en taille souhaitée, par exemple: 

- fraction 50-100 µm ------ > 50 g 

" " 100-200 µm ------ > 200 g 

" " >200 µm ------ > 500 g 

Tous les grains sont analysés au Microscope Electronique à 

Balayage (MEB) pour repérer les grains cosmiques d'après les 

critères d'identification qui sont présentés dans les sections 

suivantes. 
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Ces deux méthodes d'extraction sont complémentaires. Le 

brûlage est mieux adapté au dénombrement puisque tous les grains 

sont sélectionnés. Cette méthode a été utilisée principalement 

pour déterminer la distribution des fragments cosmiques en 

fonction de la taille. Elle serait moins destructive pour les 

grains les plus friables que la méthode de brossage. 

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle risque de modifier la 

composition chimique des grains, en éliminant par exemple la 

matière volatile. La méthode de brossage ne présente pas cet 

inconvénient et je l'ai utilisée pour extraire les grains 

destinés aux analyses de composition chimique. 

La manipulation des grains magnétiques se fait à l'aide de 

pointes aimantées. Pour les grains non magnétiques, une pointe 

enduite de graisse de silicone ou un pinceau très fin sont 

utilisés. Ces manipulations sont dél~cates en raison de la 

taille des grains (de l'ordre de 100 µm) et de l'obligation de 

leur conserver leurs caractéristiques d'origine. 

Pour l'étude au Microscope Electronique à Balayage (MEB), 

les grains sont rangés sur un support adhésif et reçoivent par 

évaporation sous vide une couche de carbone (200 à 300 

angstroms), qui assure l'écoulement des charges apportées par le 

faisceau d'électrons. Cette couche n'absorbe pas les rayons X 

émis par l'échantillon; ne produit pas de fluorescence 

secondaire et a une emission X dont la raie de faible énergie 

(0.28 KeV) n'apparait pas sur le spectre X. Par la suite, les 

grains sont enrobés dans une résine époxy puis polis pour être 

étudiés individuellement en section. 

Pour l'analyse par Activation Neutronique, les grains 

sélectionnés au MEB sont enfermés dans de l'aluminium, placés 

dans une navette et irradiés dans le coeur du réacteur OSIRIS à 

Saclay, par l'intermédiaire du laboratoire Pierre SüE. Dans la 

navette sont placés des échantillons standards (standards MAGl, 
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Al, GXRl et un fragment de météorite de Fe-Ni Negrillos) pour 

référence. Les grains 

individuellement sur un 

spectrométrie gamma. 

irradiés sont ensuite montés 

support adhésif et analysés par 

II Le Microscope Electronique à Balayage et son Spectromètre à 

Dispersion d'Energie 

II.1 Description 

J'ai utilisé un microscope JEOL JSM 840 au Centre des 

Faibles Radioactivités de Gif (C.F.R.). Son principe est le 

suivant: un faisceau d'électrons balaye ligne par ligne la 

surface de l'échantillon; la longueur de la ligne de balayage est 

commandée par l'opérateur et détermine le grandissement qui dans 

notre cas peut varier de 10 à 100000. Les électrons rétrodiffusés 

ou absorbés par l'échantillon provoquent l'émission de photons et 

d'électrons secondaires qui sont captés, dans une gamme d'énergie 

déterminée, par un détecteur spécifique. L'image de l'échantillon 

est obtenue sur un écran cathodique quand la réponse du détecteur 

est synchrone avec le balayage du tube cathodique. 

La morphologie de l'échantillon est restituée à partir des 

électrons secondaires de faible énergie récupérés par un 

photomultiplicateur précédé d'électrodes de collection et 

d'accélération. Le microscope est alors l'équivalent d'une loupe 

binoculaire, avec une très large gamme de grandissements. 

Deux détecteurs solides recueillent les électrons 

rétrodiffusés. Le renforcement de l'image en composition des 

sections polies est obtenu par la combinaison des signaux des 

deux détecteurs. J'ai beaucoup utilisé cette tecnhique qui permet 

de marquer les frontières des cristaux même inférieurs au micron 

et de mettre en valeur les variations de composition chimique. 

Les photos des sections polies de ce mémoire ont été obtenues de 

cette façon. 
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Le Spectromètre à Dispersion d'Energie (ANl0000 de LINK) 

permet l'analyse du rayonnement X émis par l'échantillon selon le 

schéma présenté ci-dessous: 

électrons H.T. 

6 X 0-0-~--~ 

échantillon dét. préampli. ampli. 
Si-Li 

analyseur calculateur 
multicanaux 

Le détecteur est protégé par une fenêtre de béryllium et les 

éléments de Z inférieur à 11 (sodium) ne sont pas détectés. Le 

calculateur donne la composition chimique de l'échantillon après 

correction d'effets de matrice (programme ZAF) avec des limites 

de détection de l'ordre de 1000 ppm. L'oxygène est calculé par 

défaut. 

II.2 Normalisation des analyses chimiques à la composition 

de la météorite Orgueil 

La normalisation à la composition de la météorite Orgueil a 

pour but de comparer la composition chimique des grains cosmiques 

à la composition chondritique. Orgueil est une chondrite carbonée 

de type Cl dont la composition est donnée table 1, colonne 1 

(Anders et Ebihara, 1982). Sa composition est généralement 

utilisée comme la référence de la composition chondritique. 

Pour contrôler la qualité de mes analyses j'ai procédé à 

l'examen de quelques fragments d'orgueil en section polie. 

L'analyse a montré un appauvrissement en soufre et en calcium 

(deuxième colonne). Madame Cristophe du Laboratoire de 

Minéralogie de Paris VI a souligné l'importance de ce déficit, ce 

qui pouvait poser la question de l'homogénéïté. L'analyse d'une 

poudre d'orgueil compactée, prélevée sur un broyat de 300 mg, 

permet alors de retrouver les valeurs de la littérature 

(troisièie colonne), montrant que nos analyses ne sont pas à 
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mettre en cause. Depuis, Madame Cristophe nous a fourni un 

fragment d'orgueil qui présentait aussi un déficit en soufre et 

en calcium. Nous n'avons pas encore bien compris quelle en était 

la cause et il serait intéressant, dans l'avenir, d'appronfondir 

ce problème. 

Table 1: analyses EDS d'orgueil (en%) 

valeurs un Broyat de valeurs 
éléments littérature fragment 30 mg normalisées 

Na 0.483 0.3 0.4 0.5 

Mg 9.55 8.6 10.4 13.0 

Al 0.862 1.0 1.0 1.2 

Si 10.67 10.5 11.3 14.3 

p 0.118 < 0.1 < 0.1 -

s 5.25 1.8 4.5 5.3 

Ca 0.902 < 0.1 0.7 0.8 

Cr 0.265 0.3 0.3 0.4 

Fe 18.51 18.6 18.2 21.3 

Ni 1.1 1.25 1.2 1.5 

La composition en oxydes des grains cosmiques est normalisée 

à 100. Ceci permet de s'affranchir de la porosité, ce qui est 

indispensable pour la détermination du poids des grains (section 

IV.3). Cette normalisation surévalue les teneurs si des éléments 

non détectables à l'EDS (H, C, N ••• ) sont présents. Pour que nos 

analyses puissent être comparées à Orgueil, qui contient ces 

éléments non détectables à l'EDS, j'ai également normalisé sa 

composition en oxydes à 100 (quatrième colonne) et ce sont ces 

valeurs que nous avons utilisées par la suite. 
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La composition stoechiométrique des phases minérales est 

donnée par la composition en atomes. Par la suite je parlerai de 

minéraux olivine (Fe,Mg)2SiO4, pyroxène (Fe,Mg)SiO3, magnétite 

Fe3O4. Il faut comprendre "phases dont la composition en atomes 

correspond à ces compositions stoechiométriques". 

III La technique d'analyse par activation neutronique 

Cette technique, complémentaire de l'analyse EDS, permet de 

mesurer des éléments dont la teneur est inférieure à 1000 ppm 

(éléments traces). Son principal intérêt, pour l'étude de la 

matière cosmique, est de mesurer l'iridium, élément 20000 fois 

moins abondant dans la croûte terrestre que dans la matière 

extraterrestre. 

III.1 Description 

Les échantillons sont irradiés dans un flux de 2.3 10 14 

neutrons / cm 2 / s dans le coeur du réacteur OSIRIS de Saclay. Ce 

flux, par sa composante de neutrons épithermiques, favorise la 

production de radionucléides tel que 58 Co formé par réaction 

(n,p) sur 58Ni. Les rayonnements de désexcitation des noy aux sont 

analysés par une chaine de spectrométrie gamma. La figure 2 

montre le spectre gamma obtenu pour un fragment de la météorite 

Orgueil. 

Les données sont transférées de l'analyseur dans un micro

ordinateur (HP-85 ou G4). Le poids des éléments (voir liste des 

radionucléïdes étudiés, tables 2a et 2b) est c alculé par 

référence à des standards. Le programme de calcul fournit 

également l'erreur sur le poids et la limite de détection. 
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Table 2a: radionucléides de période inférieure à 7 jours 

période énergie période énergie 
éléments jour(s) kev éléments jour(s) kev 

sl5Mn 0.107 847 1s3sm 1.948 103 

1s2"'Eu 0.408 122 106 
23gNp 2.355 

42K 0.515 1525 228 

629 122gb 2.7 564 
72Ga 0.588 

834 1gaAu 2.697 411 

24Na 0.626 1368 99Mo 2.758 140 

293 158 
194,Ir 0.798 1ggAu 3.15 

328 208 

1B7W 0.996 686 47Sc 3.42 159 

715As 1.096 559 282 
17syb 4.19 

143Ce 1.404 293 396 

a2Br 1.47 554 47Ca 4.54 1297 

487 
14,oLa 1.678 177Lu 6.71 208 

1596 

Table 2b: radionucléïdes de période supérieure à 7 jours 

période énergie période énergie 
éléments jours kev éléments jours kev 

233Pa 27.4 312 316 
1g2Ir 74.2 

sicr 27.7 320 468 

177 415Sc 83.9 1120 
iegyb 30.7 

198 ?sse 120.4 265 

141ce 32.4 145 15szn 248.8 1116 

103Ru 39.4 497 s4Mn 312.2 835 

sgFe 45.6 1291 05 °Co 1924.3 1333 

203Hg 46.6 279 122 
1s2Eu 4635.5 

seco 70.8 811 1408 
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Pour dépouiller les raies de rayonnements d'énergie voisine 

interférences), il faut les séparer. Les principales 

interférences sont réunies table 3. 

Table 3 

énergie intensité 
kev radionucléïde relative P'o) 

199Au 100 
159 

47Sc 100 

199Au 23 
208 

177Lu 100 

203Hg 100 
280 

7sse 42 

143Ce 100 
293 

194Ir 22 

194Ir 100 
329 

140La 19 

72Ga 100 
834 

s4Mn 100 

Prenons comme exemple la séparation des raies du 47 Sc (159.4 

KeV) et du 177Lu (208.3 KeV) de celles de 199Au (158.4 et 208.2 

KeV). 199Au est produit par la réaction nucléaire suivante: 

ô " 
197Au (n,Y) igaAu (n,Y) 199Au = > 

!! ô' 
V 

Le rapport théorique 198Au/ 199Au est: 

199Au(tr) 0198 J 
= 

198Au(tr) ( ô" - ô' ) l ô' 
1 -

ô " 

(1-e-.s"t.i) ] 

(1-e--s·t.i) 

e-.s "t.:r 

( 1) 
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La production de 199Au est équivalente à celle de 198 Au car 

la rapport des sections efficaces 0 198 /0 197 est de 250 et la 

durée d'irradiation de 3 jours. J'ai utilisé deux méthodes pour 

séparer les raies: 

- 199 Au est soustrait de la raie à 159 Kev connaissant le 

rapport 199Au/ 198Au du standard Negrillos et la quantité de l 98Au 

dans le grain analysé. Ceci permet de déterminer la quantité de 
47 Sc qui est produit par la décroissance du 47 Ca, formé sur le 

4sca. 

- l'étude de la décroissance de la raie à 208 KeV pour la 

séparation 177 Lu (T1/2 = 6.7 jours) de 199 Au (T1/2 = 3.15 

jours). 

III.2 Limites de détection 

Compte tenu de la faible masse des échantillons (quelques 

µg) il est important d'abaisser la limite de détection. Cette 

limite dépend des caractéristiques des radionucléides qui 

participent au bruit de fond; des caractéristiques du détecteur; 

de la durée d'irradiation (ti); de la durée de comptage (te) et 

de la durée de refroidissement (tr). Pour optimiser les limites 

de détection, j'ai travaillé sur ces 3 derniers paramètres. 

Pour un grain de composition chondritique, quatre 

radionucléides 56 Mn, 24 Na, 59 Fe et 6 °Co contribuent 

particulièrement au bruit de fond: 

59Co (n,Y) 6 °Co 

====> 56 Fe stable 

====> 24Mg stable 

====> 59Co stable 

====> 60Ni stable 
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Les calculs, présentés en annexe I, montrent que: 

la durée optimale d'irradiation doit être égale à environ 

deux fois la période du radionucléide dont on cherche à abaisser 

la limite de détection (équation 14 avec 59 Fe et 6 °Co, équation 

21 avec 24 Na, 59 Fe et 6 °Co). Dans notre cas, cette durée est 

limitée à 3 jours. La limite de détection est donc optimale pour 

des radionucléides de période 1.5 jours. C'est le cas des 

radionucléides qui nous intéressent. Cependant, l'équation (17) 

montre que la perte de sensibilité pour des radionucléides de 

période supérieures à 1.5 jours est faible. Par exemple pour 

l'iridium, ti optimal serait de 150 jours; avec une irradiation 

de 3 jours, la perte de sensibilité n'est que d'un facteur 4. 

la durée optimale de comptage est identique à la durée 

optimale d'irradiation. Dans notre cas, cette durée est limitée à 

4 heures pour des raisons pratiques. Comme précédemment, on 

montre que la perte de sensibilité par rapport à la sensibilité 

maximale reste acceptable (de l'ordre d'un facteur 2). 

la durée optimale de refroidissement dépend des 

caractéristiques de l'échantillon, des radionucléides et du 

détecteur. Elle est donnée, en fonction de la période du 

radionucléide dont on cherche à abaisser la limite de détection, 

par la courbe de la figure 3. 

Pour tracer cette courbe j'ai défini trois intervalles de 

périodes, sur lesquels les équations 20 et 23 s'appliquent (les 

différents paramètres des quatre radionucléides responsables du 

bruit de fond sont réunis table 4). 
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Table 4 

teneur abondance Oc en isotope période 
éléments en% en% barns formé en j 

55Mn 0.196 100 13.32 56Mn 0.107 

23Na 0.483 100 0.535 24Na 0.6263 

5spe 18.510 0.29 1.142 551Fe 45.6 

551Co 0.051 100 37.3 6oco 1924.3 

N.B: les rapports aj/a~ (voir annexe I) sont tous choisis égaux à 
1. 
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Pour les périodes de 0.5 à 1.5 jours, l'équation 23 est 

utilisée avec les caractéristiques du 24 Na pour j=l, celles du 
56 Mn pour j=2 et celles du couple ( 59 Fe, 6 °Co) pour j~2. 

Pour les périodes de 1.5 à 8 jours, l'équation 20 est 

utilisée avec les caractéristiques du 24 Na pour j=l et celles du 

couplP ( 59 Fe, 6 °Co) pour j~l. La décroissance du 59 Fe est 

négligeable. 

Pour les périodes supérieures à 8 jours, l'équation 23 est 

également utilisée, avec les caractéristiques du 24 Na pour j=2, 

celles du 59 Fe pour j=l et celles du 6 °Co pour j~2. 

Cette courbe fait ressortir deux nuages de points qui 

correspondent: i) aux radionucléides dont la période va de 1 à 7 

jours; ii) aux radionucléides dont la période va de 27 à 120 

jours. Pour être dans les conditions optimales, chaque 

échantillon est mesuré 3 fois après la fin de l'irradiation: 

entre 1 et 5 jours; entre 7 et 11 jours et 1 mois plus tard pour 

mesurer les radionucléides de période supérieure à 240 jours. 

Les limi~es de détections sont données tables Sa et Sb, 

respectivement pour une durée de refroidissement de 3 et 8 jours, 

avec les paramètres suivants: ti = 3 j, te= 3 h et m = 10 µg. 

Table Sa 

énergie limite 
éléments en kev en ppm 

42K 1525 100 
72Ga 834 1 
76As 559 0.25 
s2Br 554 0. 3 
ggMo 140 3 

i22sb 564 0.05 
J.4oLa 1596 0.1 
J.s3sm 103 0.005 
J.77Lu 208 0.03 
i7syb 396 0. 3 
igsAu 411 0.005 
239Np 106 0. 3 
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Table Sb 

énergie limite 
éléments en kev en ppm 

46Sc 1120 0.1 
sicr 320 10 
saco 811 200 
esszn 1115 30 
?sse 264 4.5 

141Ce 145 2.5 
is2Eu 1408 0.2 
iesgyb 198 0.9 
181Hf 482 0.5 
i92Ir 316 0.02 
203Hg 279 1.5 
233Pa 311 0.5 

Pour les fragments cristallisés et les sphérules vitreuses, 

dont les teneurs en Na, Fe et Co sont inférieures aux teneurs 

chondritiques, ces limites sont 2 à 3 fois plus faibles. 

A partir de l'équation ci-dessous et des limites des tables 

Sa et Sb, les teneurs limites pour des paramètres différents 

peuvent être calculées (dans le domaine des durées optimales de 

refroidissement de la courbe 4). 

Si ti fixé (3 jours) et &.te< < 1 alors d'après l'équation 

15: 

r' v'"m" v'"tc" 
::: 

f" v'"m' /"te' 

ofi m", te" et f" ont respectivement pour valeurs 10 ug, 3 

heures et les teneurs limites de la table 5; m', te' et f' sont 

les nouveaux paramètres utilisés. 

Théoriquement, les limites de détection peuvent être 

considérablement abaissées, en jouant sur la quantité de matière 

ou sur la durée de comptage. Prenons par exemple l'iridium: si 

f'= 10 ppt et te'= 3 jours, quel est m' ? m'= 375 mg. 

L'application pratique est évidemment irréalisable, elle 

entrainerait une activité de l'échantillon trop importante. 
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III.3 Homogénéïté des standards et normalisation des 

analyses chimiques à la composition de la météorite 

Orgueil 

En principe, une bonne homogénéité nécessiterait l'emploi de 

plusieurs mg de standards. En pratique, le poids total par 

irradiation (standards+ échantillons) est limité à 1 mg pour que 

l'activité à la sortie de pile soit inférieure à 100 mrem. Pour 

contourner cette difficulté, j'ai utilisé quatre standards (MAGl, 

GXRl, Al et Negrillos) qui ont été comparés entre eux pour 

chaque irradiation et d'une irradiation à l'autre. Les standards 

se sont révélés homogènes, jusqu'à des masses de moins de 100 µg. 

Comme pour les analyses EDS, la composition des grains est 

comparée à celle d'orgueil (Anders et Ebihara, 1982; table 6, 

colonne 1), elle même mesurée par INAA (colonne 2). La teneur en 

f e r déterminée par INAA est alors normalisée à celle du fer 

déterminée à l'EDS (voir table 1, colonne 4). Le facteur de 

normalisation (Fe-EDS / Fe-INAA) est de 1.15 et les valeurs 

normalisées des éléments traces sont en colonne 3, table 6. 

IV Combinaison des deux techniques 

IV.l Identification de l'origine e xtraterrestre 

L'objectif est de se donner les moyens d'identifier un grain 

cosmique avec le maximum de certitude. Nous avons vu deux 

techniques, la première basée sur des observations structurales 

et des analyses de composition en éléments majeurs à l'EDS et la 

seconde sur la mesure de concentrations en iridium par INAA. 

L'originalité du travail résulte de la combinaison de ces deux 

techniques. 
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Table 6: analyses INAA d'orgueil (en ppm) 

valeurs de la broyat de valeurs 
éléments littérature 30 mg normalisées 

Na 4830 4620 5313 
K 569 620 711 
Ca 9020 8630 11000 
.Sc 5.76 6.2 7.1 
Cr 2650 2630 3020 
Fe 185100 185000 213000 
Co 509 560 645 
Ni 11000 12630 14520 
Zn 308 235 270 
Ga 10.1 10 11.5 
As 1.91 1.9 2.2 
Se 18.2 17.4 20.0 
Br 3.56 3.1 3.6 
Sb 0.155 0.165 0.19 
La 0.236 0.340 0.395 
Ce 0.616 < 0.885 < 1.02 
Sm 0.149 0.200 0.230 
Eu 0.056 0.080 0.090 
Yb 0.159 0.250 0.290 
Lu 0.025 0.030 0.035 
Ir 0.473 0.500 0.575 
Au 0.145 0.135 0.155 



35 

J'ai sélectionné à l'EDS (figure 4, spectre A) 150 grains 

qui présentaient un rapport Mg/Al caractéristique des chondrites 

(par. référence au rapport Mg/Al d'orgueil) et contenaient du Ni. 

Cet élément, de concentration de l'ordre du pourcent dans les 

chondrites, est peu abondant dans la croûte terrestre (moins de 

0.01%). Des minéraux terrestres (péridots, pyroxènes, 

amphiboles ... ) peuvent présenter un même rapport Mg/Al, mais 

certaines caractéristiques les distinguent des chondrites (voir 

spectre B: absence de nickel, raie intense de calcium etc ..• ). 

Figure 4 

A 

F 
t 

-.6Lt0 4. 480 keU 9. 600 > -.460 4,660 keV 9.780 > 

Pour chaque grain sélectionné, j'ai mesuré l'iridium et l'ai 

comparé à la valeur d'orgueil. La teneur d'iridium, largement 

supérieure à celle de la croûte terrestre, est généralement 

comparable à celle d'orgueil. Ce résultat valide les critères EDS 

(rapport Mg/Al élevé et présence de nickel) pour déterminer 

l'origine extraterrestre. 
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J'ai effectué la même opération sur 20 grains d'oxyde de fer 

sélectionnés à l'EDS d'après leur teneur en nickel (quelques%). 

L'analyse INAA montre leur richesse en iridium (plus de 1 ppm) et 

confirme également le critère EDS (présence de Ni). 

Les grains non sélectionnés sont vraisemblablement d'origine 

terrestre (quartz, feldspaths, magnétites ..• ). Certains d'entre 

eux pourraient néanmoins être extraterrestres, mais ne peuvent 

pas être identifiés par les techniques ci-dessus. 

IV.2 Recherche des pépites de platinoïdes 

Les platinoïdes (Os, Ir, Ru, Pt, Rh et Pd) sont rassemblés 

en pépite(s) dans les sphérules cosmiques (Brownlee et al., 1984; 

Bonté et al., 1986). Dans le but de les analyser à l'EDS, nous 

devons les sectionner. La technique de recherche consiste en une 

succession de polissages et de mesures. 

Le cobalt, commun aux espèces silicatées et Fe-Ni, est 

dispersé dans le grain et l'iridium est soit dispersé, soit un 

élément de la pépite. A chaque étape de polissage, ils sont 

mesurés par spectrométrie gamma. Si l'iridium est dispersé, il 

diminue régulièrement avec le Co (figure 5). S'il est concentré, 

sa diminution brutale s'observe lorsque la pépite est entamée par 

le polissage (figure 6). 

J'ai beaucoup utilisé cette technique qui est indispensable 

pour la recherche des pépites dans les sphérules silicatées, en 

raison de leur petite dimension, de l'ordre du µm. J'ai amélioré 

son efficacité en brisant tout d'abord le grain en plusieurs 

morceaux. On utilise alors la méthode précédente sur celui qui 

contient l'iridium. 
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IV.3 Poids des grains 

Pour déterminer les teneurs des éléments traces mesurés par 

INAA dans les grains cosmiques, il est nécessaire de connaitre 

le poids de chaque grain. En raison de leur faible masse et de la 

difficulté de leur manipulation, nous avons renoncé à la pesée. 

On procède alors de la façon suivante: l'INAA donne le poids de 

fer (m) et 1 'EDS sa teneur (r); le poids du grain (M) est 

déterminé par le rapport: 

m 
M = 

r 

Le calcium et le nickel, mesurés aussi par les deux 

techniques, confirment généralement le résultat obtenu avec le 

fer. Des divergences peuvent être observées lorsque la 

répartition des éléments est hétérogène. Notamment, dans les 

fragments cristallisés (3~=e partie, section II.2), le fer est 

soit concentré dans un grain métallique qui n'apparait pas sur la 

section polie, soit distribué sur le pourtour du fragment. Dans 

ce cas, plusieurs analyses EDS sont effectuées sur différentes 

sections polies. 

V Autres techniques d'analyses 

Pour l'identification des phases minérales des cryoconites 

j'ai utilisé la diffraction X avec un goniomètre, pour celle des 

grains individuels, la diffraction X dans une chambre Debye

Sherrer. L'analyse d'éléments traces a été réalisée par d'autres 

techniques que je n'ai pas moi-même mises en oeuvre. 
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V.1 Teneur d'iridium dans les cryoconites 

La détermination de la quantité de matière extraterrestre 

dans les fractions inférieures à 100 µm est difficile, voire 

impossible par dénombrement des grains. On utilise alors une 

méthode indirecte basée sur la mesure de l'iridium, cet élément 

étant rare dans la croûte terrestre, moins de 30 pg / g. Un taux 

nettement supérieur laisse supposer la présence de matière 

extraterrestre dont la quantité peut être évaluée par référence à 

la teneur chondritique (environ 500 ng / g). 

Pour mesurer cet iridium, les techniques de radiochimie 

sont généralement utilisées. Une autre technique consiste à le 

mesurer par des comptages en coïncidence gamma-gamma, à partir 

d~s deux raies les plus intenses (la raie à 316 keV et celle à 

468 keV), émises en cascade. Ces mesures sont effectuées au moyen 

d'une chaine biparamétrique par O. Boclet et R. Rocchia du S.A.P 

de Saclay. 

Ils ont mesuré une fraction magnétique inférieure à 50 µm, 

extraite à l'aimant et une fraction totale 50-100 µm de 

cryoconite. Ces mesures, m'ont permis de déterminer le flux en 

masse de matière extraterrestre dans ces fractions, d'après la 

teneur moyenne en iridium des grains cosmiques (Maurette et al., 

1987). 

V.2 Isotopes cosmogéniques 26 Al et 10Be 

Toute matière exposée dans l'espace est soumise aux 

rayonnements cosmiques solaire et galactique. L'un des effets de 

cette irradiation est la production d'isotopes cosmogéniques par 

des réactions nucléaires de spallation. Parmi les isotopes 

cosmogéniques mesurables, les plus intéressants, dans le cadre de 

l'identification des poussières cosmiques, sont l' 26 Al (demi-vie: 

716000 ans) et le 10Be (demi-vie: 1.5 10 6 ans). 
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Ces isotopes avaient été mesurés jusqu'à présent dans du 

matériel fondu, sphérules des sédiments marins et du Groenland 

(Raisbeck et al., 1983; Raisbeck et al., 1986), par comptage 

direct à l'aide d'un TANDETRON (Raisbeck et al., 1984) et d'un 

CYCLOTRON (Raisbeck et al., 1979). La découverte au Groenland de 

fragments cosmiques de forme irrégulière, permet pour la première 

fois l'analyse de ces isotopes sur du matériel non fondu. 

Ces mesures, effectuées sur 24 fragments par G. Raisbeck et 

F. Yiou (1988), ont tout d'abord confirmé leur origine 

extraterrestre. De plus, elles ont montré que leurs corps parents 

étaient de dimension inférieure au centimètre, d'après le 

rapport 2 ~Al/ 10 Be qui est d'autant plus grand que la taille du 

grain irradié dans l'espace est petite (Raisbeck et al., 1985). 

Les concentrations en ces isotopes permettent également de 

déterminer le temps de résidence des poussières cosmiques dans le 

milieu interplanétaire (environ 5 10 5 ans), connaissant le flux 

des rayonnements cosmiques solaire et galactique (Raisbeck et 

al., 1985). 



TROISIEME PARTIE 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
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I Caractéristiques des cryoconites 

Les cryoconites se composent de minéraux, de matière 

organique et d'eau (l'eau représente la moitié du poids). Les 

minéraux sont en majorité des quartz et des feldspaths comme le 

montre les spectres de diffraction X (figure 7). On trouve 

également des silicates essentiellement ferromagnésiens, 

pyroxènes, péridots et amphiboles et un minéral d'altération, la 

chlorite. Signalons aussi les biotites, facilement identifiables 

à la loupe binoculaire (plaques jaunes brillantes); des 

magnétites titanifères et des hydroxydes de fer qui sont extraits 

à l'aimant. L'absence des raies caractéristiques des argiles, 

exceptées celles des chlorites qui sont peu abondantes, souligne 

le faible rôle de l'altération chimique. 

Figure 7:diagramme de poudre (tube à anode de cuivre) 
~ ., 

28 en degrés 

1 
5 
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La composition chimique reportée table 7 varie peu, quel que 

soit le type de dépôt et n'est pas modifiée par le traitement 

thermique à 500°C. Elle est similaire à celle de la croûte 

terrestre (Allègre et Michard, 1973). La limite supérieure de 30 

pg/g pour l'iridium indique qu'il y a moins de 60 µg/g de matière 

extraterrestre. Ce résultat montre que même dans un sédiment 

riche en poussières cosmiques (environ 15 µg/g, soit une 

concentration jusqu'à 100 fois plus forte que leur concentration 

dans les sédiments marins), l'iridium n'est pas détecté. 

éléments 

Na 
Mg 
Al 
Si 
K 
Ca 
Sc 
Cr 
Fe 
Co 
Ni 
Zn 
Ga 
As 
Se 
Br 
La 
Ce 
Sm 
Eu 
Yb 
Lu 
Ir 
Au 
Hg 
Th 
u 

Table 7 
Unités en ppm 

Croûte 
terrestre 

28300 
20900 
81300 

277200 
25900 
36300 

22 
100 

50000 
25 
75 
70 
15 

1.8 
a.os 
2.5 

30 
60 
6.0 
1.2 
3.4 
0.5 
0.0001 
0.004 
0.08 
7.2 
1. 8 

Cryoconite 
groenlandaise 

25000 
15000 
78000 

295000 
19000 
24000 

17 
120 

45000 
18 

100 
40 
15 

2.9 
< 0.1 

3.3 
37 
80 
5.3 
1.3 
2.0 
0.3 

< 0.00003 
0.016 

< 0.8 
8.9 
1.0 
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La planche 2 illustre l'abondance des grains en fonction de 

leur taille pour des fractions recueillies sur des tamis de 50, 

100 et 200 µm (méthode de brossage du sédiment). Cette abondance 

augmente rapidement quand la taille des grains diminue. Plus de 

90 % des grains se trouve dans la fraction inférieure à 50 µm. Ce 

résultat est la conséquence du transport éolien qui conduit à une 

sélection en taille. La comparaison entre JAK-2 et JAK-3 (planche 

2), prélevés respectivement à 10 et 30 Km du bord du glacier de 

Jakobson, montre que la proportion de gros grains est d'autant 

plus faible que l'on est loin du bord de la calotte glaciaire. 

En raison de l'abondance des minéraux terrestres, seules 

les fractions supérieures à 100 µm permettent l'extraction des 

poussières cosmiques. Cependant JAK-3 a permis l'extraction de 

grains jusqu'à 50 µm. 

II Caractéristiques des grains cosmiques groenlandais 

II.1 Surfaces externes 

J'ai tout d'abord extrait sous la loupe binoculaire trois 

familles de sphérules: 

- des sphérules très fortement magnétiques, noires et 

luisantes, qui correspondent aux sphérules de type I découvertes 

dans les sédiments marins (Brownlee, 1981); 

- des sphérules moyennement magnétiques, gris clair à gris 

sombre, parfois noir brillant, qui correspondent aux sphérules de 

type S des sédiments marins; 

- des sphérules translucides, semblables à des billes de 

verre brunes, jaunes ou vertes, qui se différencient en deux 

groupes: celui des vitreuses d'aspect lisse (VL), non 

magnétiques; celui des vitreuses dites "corrodées" (VC), 

faiblement voire non magnétiques. 
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PLANCHE 2 

FRACTIONS EN TAILLE 

- De haut en bas, les fractions en taille: 

* de 50 à 100 µm 

* de 100 à 200 µm 

* supérieures à 200 µm 

- De gauche à droite, les dépôts de cryoconite: 

* JAK-3 

* JAK-2 
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J'ai également extrait des fragments non fondus, objets 

sombres, de forme irrégulière, plus ou moins magnétiques, qui 

ressemblent à de petits morceaux de scories. 

Les proportions de chacune de ces familles, dans la fraction 

supérieure à 100 µm, sont de 50% pour le type S, 20% pour le type 

V, 3% pour le type I et 27% pour les fragments. L'erreur 

statistique liée à ces valeurs est de 30% pour le type I et de 

15% pour les autres types. On note que la proportion des grains 

de type I est comparable à celle des particules stratosphériques 

de même type (quelques%) et aussi à celle des météorites de Fe

Ni (3%; Marvin, 1987). Par contre elle est près de 20 fois plus 

faible que celle des sphérules de type Ides sédiments marins 

(50 %; Murrell et al, 1980). Ce résultat accréditerait la thèse 

selon laquelle les grains silicatés sont détruits par 

l'altération dans les sédiments marins, augmentant ainsi la 

proportion des sphérules de type I. Nous reviendrons dans la 

section suivante sur la proportion exceptionnelle de fragments 

non fondus. 

Le dénombrement des grains cosmiques inférieurs à 500 µm 

indique que leur concentration est indépendante du type de dépôt 

(table 8) et que les proportions de chaque famille varient peu 

d'un dépôt à l'autre. Ceci démontre que ce sont les cocons, dans 

lesquels les minéraux sont piégés, qui sont emportés par les eaux 

de fonte des glaces. Ce résultat éliminerait l'hypothèse d'une 

sélection des grains cosmiques par la densité au cours de leur 

transport. Au-dessus de 500 µm les cocons ne retiennent plus tous 

les minéraux et la concentration de grains cosmiques peut varier 

d'un dépôt à l'autre, de près d'un facteur 10 (Maurette et al ., 

1988). 
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Table 8 

Dépôts du Nombre de Sphérules Nombre de Fragments 
Groenland ( >100 lJm) ( >100 lJm) 

SON-1 54 25 
(75g) 

non cherchés pour 
SON-2 51 cause de contamination 
(75g) élevée 

SON-3 70 25 
(75g) 

non cherchés pour 
JAK-1 40"' cause de contamination 
(75g) élevée 

JAK-2 trop contaminé trop contaminé 
(75g) 

JAK-3 56 24 
(75g) 

ce chiffre n'inclut pas les sphérules vitreuses non 

magnétiques, qui n'ont pu être extraites du fait de 

l'importance de la contamination. 
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L'origine cosmique des grains extraits sous la loupe 

binoculaire, est déterminée à l 'EDS par les critères 

d'identification définis précédemment (2~=e partie, section 

IV.l). La table ci-dessous résume les résultats pour chaque 

famille. 

ORIGINE COSMIQUE 

Sphérules Fragments 
Critères 

Type s Type V Type I Silicatés Fe-Ni 

Mg / Al ++ +++ N.A. + N.A. 

Ni + - +++ parfois +++ 

N.A.: critère non applicable. 

L'étude des surfaces externes des grains cosmiques permet un 

premier classement, d'après leur morphologie. 

II.1.1 Les sphérules 

j'ai identifié les 3 types suivants (planche 3): 

- le type I dont la photo A illustre l'aspect morphologique 

le plus caractéristique; la photo B montre un cas particulier. 

- le type S, qui présente généralement soit une structure en 

"barres" (photo A) où alternent une phase cristallisée d'olivine 

et une phase vitreuse résiduelle; soit une structure porphyrique 

(photo B) où les cristaux d'olivine, plus massifs, de taille 

variable, sont dispersés dans le verre. Parfois l'olivine 

(minéral riche en Mg) est en retrait du verre (phase riche en Al) 

et dans ce cas le rapport Mg / Al est inférieur au rapport 

chondritique. Callot et al., (1987) interprètent ce phénomène 

comme une biocorrosion préférentielle de l'olivine par les 

sidérobactéries filamentaires. Dans les deux structures, des 

cristaux de magnétite de taille et de forme variables sont 

observés. 
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PLANCHE 3 

VUES EXTERNES DE SPHERULES 

- Photo A: structure caractéristique d'un type I 

- Photo B: type I avec une excroissance sphérique 

- Photo C: type S de structure barrée 

- Photo D: type S de structure porphyrique 

- Photo E: type VC de structure barrée 

- Photo F: type VL avec des cratères 
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- le type VC, qui présente également des structures barrées 

(photo E) et porphyriques; le type VL, d'aspect uniforme avec 

parfois de petits cratères (photo F). 

II.1.2 Les fragments 

Les fragments extraterrestres sont, pour la plupart, 

enrobés d'une couche d'oxyde de fer, parfois riche en nickel. De 

ce fait, leur structure et leur composition externe ne reflètent 

pas forcément leur structure et leur composition interne. Une 

tentative de classement par type est néanmoins possible avec un 

peu d'habitude (planche 4 et 5): 

- le type poreux (photos A et B), est constitué d'aggrégats 

de grains inférieurs à 1 µm. 

- le type cristallisé (photo Cet D), d'aspect massif est 

composé d'un ensemble de gros cristaux emprisonnés dans une phase 

vitreuse résiduelle. 

le type Fe-Ni (planche 5, photo D), est un alliage 

métallique. 

L'observation des surfaces externes permet un premier 

classement grossier. L'analyse des sections polies et la 

composition chimique va l'affiner. 

II.2 Analyses des sections polies et composition chimique 

Plus de 130 sphérules et près de 60 fragments ont été 

étudiés au MEB / EDS et par INAA. La composition chimique moyenne 

des différentes familles analysées est donnée table 9. Les 

concentrations des éléments Mg, Si et Fe, normalisées à 100, sont 

portées sur des diagrammes ternaires (figures 8 et 9). Des 

corrélations entre les éléments Ni, Co et Ir sont également 

présentées figure 10. Les données relatives à ces figures sont 

rassemblées dans les tables 1 à 9 de l'annexe II. 
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VUES EXTERNES DE FRAGMENTS 

PLANCHE 4 

- Photo A: type poreux; de petites billes de Fe-Ni sont 

visibles en surface 

- Photo B: aggrégat de micro-grains caractéristique d'un 

type poreux 

- Photo C: type cristallisé; des cristaux sont visibles par 

endroits 

- Photo D: chromites dans un type cristallisé 

PLANCHE 5 

- Photos A et B: fragments poreux et cristallisés dont la 

taille est supérieure à 100 ~m 

- Photo C: fragment (poreux ou cristallisé?) recouvert 

d'une pellicule d'oxyde de Fe-Ni formée 

probablement lors de l'échauffement du grain dans 

l'atmosphère. Les cavités seraient dues à 

l'échappement de matières volatiles. 

- Photo D: fragment métallique de Fe-Ni qui présente des 

cavités de forme géométrique (flèches). 
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Table 9: valeurs moyennes des compositions chimiques des familles 

de grains cosmiques, calculées d'après les tables 1 à 9 

de l'annexe II 

Espèces Poids µg Mg '/. Al'/. Si'/. Ca '/. Sc ppm Cr pp111 Fe '/. Co ppra Ni ppm Ir ppb 

Sphérules Type S: 

A 494.4 14.8 1. 5 17.2 1.5 9.5 2580 23.2 396 7865 496 

B 335.6 15. 0 1.6 17. 7 1.3 8.8 3395 22. 7 424 8015 26 

Sphérules Type VC/Vl: 

C 278.0 15.9 1. 6 18. 9 1.6 9.4 1709 19. 7 111 479 345 

D 1034.3 16.5 1. 3 20.8 1. 3 10.2 2435 15.5 69 528 35 

Sphérules Type I: 

Type G 242.2 4.0 0.5 5. 7 0.4 1.9 5575 54.5 4800 72630 6300 

Deux oxydes 2'35.1 1119 65.0 2990 40543 4517 

Un oxyde 16.2 4058 69.0 1085 6666 385 

Métal! iques 11. 2 79 81.4 3044 154427 E.709 

Fragments poreux et cristallisés: 

Type A 266.4 14.0 1.9 19. 9 1.0 8. 7 4661 18.2 316 4944 410 

Type C 64.1 13.7 2.8 20.5 0.7 8.6 2825 15. 0 90 1367 360 

Type D 183.9 17.1 2.0 23.4 1.0 5.8 2606 9.8 56 691 40 

Fragments Fe-Ni 

Métal 20.0 100 94.0 4900 62000 6000 

Abundance '/. 

34 

15 

12 

39 

15 

65 

15 

5 

57 

21 

22 

10(1 
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Figure 10: diagrammes de corrélation 
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II.2.1 Les sphérules de type I 

Les sphérules de type I ont été les plus étudiées pour deux 

raisons: elles sont parmi les grains les plus abondants des 

sédiments marins; leur origine extraterrestre a été reconnue dès 

1968 (Marvin et Einaudi). Ma contrib~tion personnelle à l'étude 

de ces sphérules a été de montrer qu'elles contenaient toutes de 

l'iridium (4 ppm en moyenne; voir Robin et al., 1987), confirmant 

ainsi leur origine extraterrestre. Bien que peu abondantes au 

Groenland, elles sont responsables de la moitié de l'iridium 

apporté sur Terre par les poussières cosmiques. 

L'espèce la plus courante (photo A, planche 6), nommée 

"deux-oxydes", est com~osée des deux phases d'oxyde de fer, 

riches en nickel, suivantes: la magnétite (Fe3Ü4) et la wüstite 

(FeO), oxyde métastable, formée parce qu'une trempe brutale suit 

l'échauffement du grain dans l'atmosphère. 

Les travaux de Brownlee et al. (1984) montrent que ces 

sphérules renferment soit une pépite métallique qui rassemble les 

éléments de la mine du platine (photo A), soit un noyau 

métallique de nickel (photo B) qui forme une excroissance 

sphérique, parfois visible en surface (photo B, planche 3) et qui 

contient également les platinoïdes. Alors que pour Brownlee et 

al., une sphérule sur deux contenait une pépite, j'ai montré 

grâce à la combinaison MEB/INAA que toutes en étaient pourvues. 

J'ai également observé des micro-précipitations de platine dans 

la magnétite et des ségrégations de nickel délimitant la 

frontière entre les phases wUstite et magnétite (photo C) qui ont 

été décrites auparavant par Bonté et al. (1986). 

Les sphérules de type G (glassy), également présentes dans 

les sédiments marins, sont constituées de magnétite de forme 

dendritique (photo D) avec une phase de verre intersticielle et 

contiennent un noyau métallique de Fe-Ni. En ce qui me concerne, 

j'ai regroupé ces sphérules avec celles de type I car leur 

composition ne permettait pas de les distinguer lors des études 

de surface externe. 
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J'ai découvert une nouvelle espèce de sphérules de Fe-Ni 

formée d'un seul oxyde d e fer ("un oxyde"; photo E), qui peut 

êtr e de l'hématite (Fe 2 O3 ) d'après son analyse à l'EDS. Cette 

espèce, plus pauvre en nickel, cobalt et iridium que les 

sphérules précédentes (voir diagrammes de corrélation, figure 

10), serait d'une origine différente. En effet, on verra dans la 

section suivante que la présence de micro-phases riches en soufre 

indiqueraient qu'elles proviennent de sulfures de f e r. J'ai 

également observé des sphérules "métal" (photo F) constituées 

d'un alliage métallique de Fe-Ni. L'iridium est distribué 

uniformément dans ces deux nouveaux types de sphérules. 

II.2.2 Les sphérules silicatées (types Set V) 

Les sphérules de type Sont été étudiées initialement dans 

les sédiments marins (voir entre autres Brownlee et al., 1981). 

Les photos A et B, planche 7, présentent un exemple "barré", les 

photos Cet Dun exemple "porphyrique". Dans le type porphyrique, 

sont parfois observés des cristaux reliques qui n'ont pas fondu 

lors de l'échauffement dans l'atmosphère et des phases de 

sulfures de fer (troilite et / ou pyrrhotite). 

Les sphérules de typ e V ont été trouvées dans les 

cryoconites groenlandaises par Maurette et al. (1986). Le type VL 

est formé d'une phase vitreuse uniforme (photo A, planche 8) avec 

parfois de larges cavités sphériques résultant probablement de 

l'emprisonnement de bulles de gaz (photo B). Dans certains cas, 

le grain se réduit à une simple coquille (photo C). Certaines 

d'entre elles présentent des rassemblements de fer riches en 

chrome (photo D). Le type VC est de structure intermé diaire entre 

les types VL et S (photos E et F). 
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PLANCHE 6 

SECTIONS POLIES DE SPHERULES DE TYPE I 

"deux oxydes" 

- Photo A: magnétite (1) et wüstite (2) 

Pépite de platinoïdes (flèche) 

- Photo B: coeur de nickel 

- Photo C: micro-précipités de platine (flèches) et 

ségrégations de nickel à la frontière des phases 

magnétites et wüstite 

Type G 

- Photo D: magnétite dendritique et noyau métallique de 

Fe-Ni 

"un oxyde" 

- Photo E: résidus de FeNiS (flèches) 

Métal 

- Photo F 
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Bonté et al . (1986) ont mis en évidence des pépites de 

platinoïdes dans une sphérule de type S (photos B, planche 9). 

J'ai vérifié, quand l'iridium était présent, l'existence 

systématique de ces pépites dans les sphérules de type Set dans 

les sphérules de type V (photos A et D), montrant ainsi que les 

platinoïdes sont réunis en pépite(s) quel que soit le type de 

sphérules. J'ai également observé des coeurs métalliques de 

nickel dans les sphérules de type S (photo C). 

Les sphérules de type V sont systématiquement pauvres en 

éléments sidérophiles (Fe, Co, Ni et Ir) par rapport aux 

chondrites, étant a1ns1 différentes des sphérules de type S 

(figures 8 et 10). En particulier, le diagramme de corrélation 

Ni/Co montre une large dispersion des valeurs pour le type V, les 

valeurs pour le type S étant resserrées autour de la valeur 

chondritique . A l'intérieur d'un même type, on observe aussi une 

dispersion des valeurs des concentrations en iridium. 

II.2.3 Les fragments non fondus 

Ma première contribution importante à l'étude des poussières 

cosmiques accrétées par la Terre concerne les fragments non 

fondus. Dans les échantillons de cryoconites groenlandaises, j'ai 

découvert une forte proportion de fragments extraterrestres dont 

les formes irrégulières indiquent qu'ils n'ont pas fondu lors de 

l'entrée dans l'atmosphère. J'ai classé ces fragments en deux 

types distincts: les fragments poreux (FP) et les fragments 

cristallisés (FC). J'ai également observé un troisième type, 

extrêmement rare, composé d'un alliage métallique de Fe-Ni. 

Maurette et al . (1986), sur ces mêmes échantillons de 

cryoconites ont extrait les sphérules et pensaient que les 

fragments représentaient moins de 1% de la population. J'ai 

montré que leur proportion, pour une taille supérieure à 100 ~m, 

est de près de 30 %. 
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PLANCHE 7 

S2CTIONS POLIES DE SPHERULES DE TYPES 

- Photos A et B: structure barrée 

1) Barres d'olivine 

2) Magnétites 

- Photos Cet D: structure porphyrique 

1) Bouclier de magnétites 

2) Cristal d'olivine (forstérite) 

PLANCHE 8 

SECTIONS POLIES DE SPHERULES DE TYPE V 

TYPE VL 

- Photo A: sphérule vitreuse uniforme 

- Photo B: aspect "bullé" 

- Photo C: coquille 

- Photo D: rassemblement de fer et de chrome (flèche) 

Type VC 

- Photo E: structure barrée 

- Photo F: structure porphyrique 

PLANCHE 9 

PEPITES DE PLATINOIDES ET COEUR DE NICKEL 

DANS 

LES SPHERULES SILICATEES 

- Photo A: pépite dans une sphérule de type s (flèche) 

- Photo B: plusieurs pépites sont parfois observées 

- Photo C: coeur de nickel dans une sphérule de type s 
- Photo D: pépite dans une sphérule de type vc (flèche) 
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La planche 10 montre quelques sections polies du type FP. 

Sur la photo A, trois zones apparaissent distinctement: une fine 

bordure de magnétite (inférieure au micron) entoure le grain et 

correspond vraisemblablement à la croûte de fusion; une zone de 

transition, riche en fer, d'épaisseur variable; le coeur du grain 

correspond à la partie la moins chauffée. 

Sur ces sections polies, on retrouve la structure 

d'aggrégats de micro-grains révélée en surface externe. De larges 

espaces vides, jusqu'à 50% du volume des grains, leur confèrent 

une faible densité, en moyenne de l'ordre de 2 g / cm 3
• L'aspect 

vésiculé des fragments poreux est visible sur les photos A, B et 

C. La photo D montre d'autres cavités qui sont vraisemblablement 

dues au relâchement de matières volatiles. Le pourtour de ces 

cavités est régulier et une concentration élevée de soufre est 

parfois présente sur les bords. 

Parmi les phases minérales, sont identifiées des olivines 

essentiellement forstérites (Mg 2 Si04), des pyroxènes de 

composition (Mg,Fe)Si0 3 , des sulfures tels que la troilite et la 

pentlandite et de petites billes de magnétite pure, soit 

dispersées dans le grain (photo E), soit agglomérées les unes aux 

autres (photo F). Les mêmes billes de magnétite sont observées 

dans les météorites carbonées. 

La planche 11 illustre quelques unes des structures des 

fragments de type FC. Ils sont constitués de cristaux de grandes 

dimensions et d'une phase vitreuse résiduelle. Les phases 

minérales dominantes sont l'enstatite et la forstérite (photos A 

et C). De petites pépites métalliques de Fe-Ni, parfois 

emprisonnées dans ces minéraux (photo C), des verres à 

composition de feldspaths (flèche, photo B), des c hromites, des 

magnétites formées lors de l'échauffement dans l'atmosphère 

(photo D), font partie des phases mineures. 
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PLANCHE 10 

SECTIONS POLIES DE FRAGMENTS POREUX 

- Photo A: 

1) Croûte de fusion 

2) Zone de transition riche en fer 

3) Coeur du grain 

- Photo B: 

1) Forstérite et enstatite 

2) Zone riche en soufre 

- Photo C: exemple de fragment vésiculé 

Dans l'hypothèse d'une origine cométaire, les 

fragments poreux contiendraient de la glace qui, 

en s'évaporant, laisserait des cavités (Bradley 

et Brownlee, 1986). 

- Photo D: exemple de structure intermédiaire entre 

structures poreuse et cristallisée 

- Photo E: fragment dont la structure est proche de celle 

de la météorite Orgueil. 

1) Structure compacte 

2) Billes de magnétite 

3) Forstérite 

4) Croûte 

- Photo F: rassemblement de billes de magnétite (flèche) 
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Contrair e ment aux sphérules, l'iridium est distribué 

uniformément dans les fragments, quel que soit le typ e . Ce 

résultat suggère que les pépites se forment lors de la fusion des 

grains dans l'atmosphère. Nous reviendrons sur cette hypothèse à 

la fin de ce mémoire, avec l'étude des pépites de platinoïdes 

dans l e s sphérules de type I. 

Comm e le type V, le type FC est pauvre en éléments 

sidérophiles, ce qui le distingue nettement du type FP dont la 

composition chondritique est comparable à celle du type S. Ceci 

est illustré sur le diagramme ternaire de la figure 9 et le 

diagramme de corrélation Ni / Co de la figure 10. Contrairement aux 

sphérules de type S, la distribution des concentrations en 

iridium des fragments de type FP est resserrée autour de la 

valeur chondritique (figure 10). Par contre, celle des fragments 

de type FC s'étend sur près de deux ordres de grandeur. 

Cette dispersion des concentrations en iridium des fragments 

de type FC est probablement due à la nature des cristaux qui les 

composent. Il serait intéressant de mesurer les concentrations en 

éléments traces dans des minéraux constitutifs des principaux . 

groupes de chondrites ordinaires. En effet, les fragments de type 

FC pourraient provenir des phases minérales arrachées aux 

chondrites ordinaires, lors des collisions dans la ceinture 

d'astéroïdes. Notamment, Madame Cristophe a identifié des 

minéraux résiduels appartenant aux chondrites de type H et L. 

Les fragments chondritiques poreux s'apparenteraient aux 

particules de 10 µm de type "CP ou CF" découvertes dans la 

stratosphère et dont l'origine cométaire est généralement admise 

(Bradley e t Brownlee, 1986). Dans l'ave nir, une étude c omparative 

des compositions des fragments de type FP et des particules 

stratosphériques permettrait d e valide r cette hypo thè s e . 
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PLANCHE 11 

SECTIONS POLIES DE FRAGMENTS CRISTALLISES 

- Photo A et B: structures caractéristiques des fragments 

cristallisés. 

Les phases minérales dominantes sont la 

forstérite et l'enstatite. 

- Photo C: le coeur du grain est constitué de forstérite, 

minéral réfractaire; le pourtour représente la 

croûte de fusion 

- Photo D: détail de la croûte de fusion du fragment 

précédent; en blanc, les magnétites; 

à droite, pépites de Fe-Ni (1) dans 

un cristal de forstérite (2) 
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Les fragments métalliques de Fe-Ni (photo A, planche 12), 

rares, sont composés de 94 % de fer et 6 % de nickel. La présence 

d'iridium (6 ppm, table 9) confirme leur origine extraterrestre. 

Un des deux fragments observé est oxydé en surface (photo B) et 

contient des cristaux reliques d'olivine (photo C). La présence 

de ces cristaux et, sur la surface externe d'un des fragments, de 

cavités dont les formes géométriques suggèrent qu'elles 

contenaient des minéraux (planche 5, photo D), indiquerait que 

ces fragments seraient des phases métalliques des chondrites 

ordinaires. 

II.3 Les anomalies en terres rares dans les fragments 

chondritiques poreux 

Les terres rares (TR), dans la classification périodique, 

vont du lanthane au lutécium. Ces éléments, abondants dans la 

croûte terrestre, sont peu représentés dans les météorites (voir 

table 6 et 7). Leur~ proportions relatives dans les 6hondrites 

sont constantes (Schmitt et al., 1963; 1964). 

Les teneurs en TR des fragments poreux, normalisées aux 

chondrites, montrent des enrichissements importants, jusqu'à 250 

fois la teneur des chondrites et un profil comparable à celui de 

la croûte terrestre (figure 11: les données relatives à cette 

figure sont rassemblées dans les tables 10 à 12 de l'annexe II). 

Le rapport La / Yb, qui caractérise un profil de TR, a la valeur 

chondritique (1.4) pour les sphérules et les fragments 

cristallisés et varie régulièrement de la valeur chondritique 

jusqu'à 3 fois la valeur de la croûte terrestre (8.8), pour les 

fragments poreux. 

J'ai constaté, à partir de l'étude d'une tr en taine de 

fragm e nts poreux, que le degré de porosité coïncide avec l e taux 

d'enrichissement en TR. Par contre, l'étude d'une vingtaine de 

fragments cristallisés a montré que le taux d'enrichissement en 

TR ne dépasse jamais 2 fois la valeur des chondrites. Cette 

propri été pourrait devenir un critère d'identification de la 

structure des fragments cosmiques groenlandais. 
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PLANCHE 12 

SECTIONS POLIES DE FRAGMENTS FE-NI 

- Photo A: fragment métallique 

- Photo B: 

1) Fe-Ni métal 

2) et 3) Oxydes de Fe-Ni 

- Photo C: détail du fragment précédent; 

grain de forstérite (flèche) 
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Figure 11: profils des Terres Rares 
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Deux hypothèses pourraient rendre compte de ces anomalies: 

- les TR seraient d'origine et nous serions alors en 

présence d'enrichissements similair.es à ceux observés dans les 

inclusions réfractaires de la météorite Allende (Tanaka et 

Masuda, 1973). Mais ces inclusions ont une composition chimique 

très différente de celle des fragments chondritiques poreux; 

elles sont moins riches en TR et le profil des TR est différent. 

De plus, j'ai retrouvé sur les filtres de glace antarctique, 4 

fragments cosmiques dont 2 de structure poreuse. Leur analyse 

n'a révélé aucune anomalie en TR, ce qui indiquerait que les TR 

ne sont pas d'origine. 

- les TR seraient incorporées dans les fragments poreux 

après leur dépôt dans les cryoconites. Cette hypothèse, avancée 

par C. Jébanno et R. Rocchia, est confortée par la similitude des 

profils de TR des fragments poreux et de la croûte terrestre. 

Ceci m'a conduit à rechercher une phase porteuse des TR. 
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On peut exclure l'existence de grains terrestres de 

contamination inclus dans les fragments poreux car la 

distribution des TR est homogène. J'ai alors recherché si des 

éléments majeurs corrélent avec les TR. C'est le cas pour le 

phosphore, l'aluminium et le potassium, en partie aussi pour le 

soufre. On observe en particulier sur la figure 12 que la teneur 

en P croît avec celle du La. Une recherche, sur les sections 

polies des fragments poreux, montre que phosphore, soufre, 

aluminium et potassium sont liés à des phases d'hydroxyde de fer 

(planche 13, photo A). 

Figure 12 

3 

2ll -
-t + 

2 
..-! 
·r-1 

- + :t + + 
+ 

(IJ 

::::1 lii ~ 
1-.. 
0 
1 
Ill 1 i-:l 

+ + f + :j: - + :j:: 
+ 

+ :j: 
.,. 

- t 
-t :j:: FP 

+ 
a 

' Ill a a ,, 

i-:l Oll -
~ 

FC 
0 

0 ..-! 
$ 
li 

-a..e -e 
t) 

1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-OA 0 0.4 OJIII 12 

log( P/(P-Orgueil) 



67 

Dans les cryoconites, on trouve des grains d'hydroxyde de 

fer (lépidocrocite -FeOOH, photo B) riches en phosphore, soufre, 

aluminium et potassium (table 10). Leur analyse montre 

d'importantes teneurs en TR avec un profil similaire à celui des 

fragments poreux (figure 13). De plus, d'autres éléments traces, 

abondants dans les fragments poreux (Th, U, As, Sb, Au ... ), sont 

également portés par ces grains d'hydroxydes de fer. Ces 

résultats tendraient à accréditer la thèse selon laquelle les 

fragments poreux groenlandais seraient contaminés par les 

hydroxydes de fer, mais n'expliquent pas qu'ils sont les seuls. 

Table 10: Composition chimique moyenne des grains de type FP et 
FC, des grains d'hydroxyde de fer et de la météorite Orgueil 

Eléments Type FC Type FP Hydroxydes Orgueil 

Lithophiles 
u ppb < 15 516 2100 10 
Th ppb < 35 2733 3600 30 
La ppm 0.5 13.8 95 0.4 
Ce ppm < 1.5 31 198 1.0 
Sm ppm 0.14 2.06 15.6 0.23 
Eu ppm 0.06 0.45 2.5 0.09 
Yb ppm 0.20 0.61 2.55 0.29 
Lu ppm 0.03 0.13 0.6 0.03 
p % < 0.1 0.36 3.0 0.1 
Br ppm < 0.2 2.9 47 3.6 
K ppm 172 1339 3220 711 
Al % 1. 6 2.7 2.0 1. 3 
Na ppm 888 4256 5750 5313 
Sc ppm 4.4 7.7 1.7 7.1 
Ca % 0.6 0.9 < 0.1 1.1 
Si % 22.9 19.3 0.8 14.3 
Cr ppm 2320 3771 105 3020 
Mg % 19.9 12.9 < 0.1 13.0 

Chalcophiles 
Sb ppm < 0.25 0.54 29 0.19 
As ppm < 0.4 6.8 225 2.2 
Ga ppm < 1. 5 12.3 15 11.5 
Zn ppm < 15 256 108 270 
Se ppm < 1.5 6.8 7.5 20 
s % < 0.1 0.6 0.6 5. 3 
Hg ppm < 0.8 9.8 < 0.4 115 

Sidérophiles 
Au ppb 141 2173 415 155 
Fe % 8.7 19.3 45 21.3 
Ir ppb 136 474 35 575 
Co ppm 123 177 4 645 
Ni ppm 2053 2890 130 14520 
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PLANCHE 13 

LES HYDROXYDES DE FER 

- Photo A: phases d'hydroxyde de fer dans un fragment de 

structure poreuse (flèches) 

- Photo B: plaquette d'hydroxyde de fer avec 

des coquilles de même composition 

- Photo C: coquilles d'hydroxyde de fer, de 8 ± 1 µm de 

diamètre, qui seraient d'origine bactérienne 

- Photo D: coquilles emprisonnées dans un grain d'hydroxyde 

de fer 
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Figure 13 
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Pour expliquer la contamination j'ai essayé de comprendre 

l'origine des hydroxydes de fer. Ils peuvent être générés soit 

par précipitation à partir de l'action chimique de l'eau, soit 

par une activité biologique. J'ai écarté la première solution car 

les fragments cristallisés, dotés de cavités, placés dans le même 

milieu, ne sont pas contaminés. Nous sommes en présence d'un 

processus sélectif dont seuls les fragments poreux remplissent 

les conditions. L'activité biologique, pour se développer, 

demande des conditions particulières et elle est importante dans 

les cryoconites (Callot et al., 1987). 

La présence de coquilles, de même composition chimique que 

les grains d'hydroxyde de fer, disposées sur et dans ces grains 

(photos B, Cet D) est, de l'avis de c. Jéhanno et B. Granier, 

une confirmation de l'origine biologique. A ce stade de notre 

étude, la contamination des fragments poreux par des 

microorganismes vivants est l'hypothèse la plus plausible. 

Depuis, M. Maurette m'a confié un échantillon de cryoconite 

de sa deuxième expédition (BLII-36) dans lequel je n'ai pas 

retrouvé les grains d'hydroxyde de fer, abondants dans les 

échantillons étudiés jusqu'alors. Dans l'avenir, il serait très 

intéressant de mesurer les TR dans les fragments poreux du dépôt 

BLII-36. En effet si les hydroxydes de fer sont porteurs de la 

contamination, les fragments poreux du dépôt BLII-36 ne 

présenteraient pas d'anomalies en TR. On aurait alors la 

possibilité d'étudier des fragments poreux groenlandais non 

contaminés. 
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A l'occasion de l'analyse des TR, j'ai mesuré de fortes 

concentrations en iridium dans les grains d'hydroxyde de fer, en 

moyenne 30 ppb et pour l'un d'eux, la moitié de la teneur 

chondritique (table 11). Leur composition non chondritique en 

éléments majeurs, l'absence de caractéristiques externes propres 

aux objets ayant traversé l'atmosphère (croûte de fusion, 

précipitation de magnétite ... ), la présence d'éléments volatils 

tels que H20, P, S etc ... et celle de coquilles biologiques, 

permet d'écarter une origine extraterrestre directe des grains 

d'hydroxyde de fer, que suggérait la présence d'iridium. 

Table 11 

Poids Fe Ir Co Ni Cr Sc 
Nom µg % ppb ppm ppm ppm ppm 

FPla 18.9 45 27± ") 4.3±0.2 200± 80 105± 2 1.7±0.1 J 

FPlb 2.0 45 54±24 4.6±1.4 <400 102±11 3.1±0.2 
FPlc 1. 3 15 79±24 12.8±1.8 <500 98±17 6.8±0.2 
FPld 1.2 45 58±24 7.7±1.4 ( 300 107±18 1.5±0.2 
FP2a 3.6 45 <14 4.7±1.0 <200 105± 6 3.3±0.1 
FP2b 2.9 45 68±24 6.6±1.3 <350 126±10 2.8±0.2 
FP2c 1.7 45 88±16 37.0±9.0 900±400 159± 7 4.4±0.3 
FP2d 1. 3 45 <23 3.9±1.2 600±350 155±12 3.9±0.2 
FP3a 0.9 45 167±40 15.2±2.3 1540±600 178±31 4.8±0.3 
FP3b 0.5 45 225±48 19.4±2.8 <650 219±39 4.6±0.3 
FP4a 2.0 45 35±19 5.0±0.8 <300 100±11 3.0±0.2 
FP4b 2.0 45 54±29 8.4±1.4 <450 153±18 4.5±0.2 
FP4c 2.0 45 43±18 8.3±0.9 <300 144±12 4.8±0.1 

Pour expliquer l'origine de cet iridium, on pourrait 

supposer qu'au cours de sa croissance l'hydroxyde de fer aurait 

emprisonné un grain cosmique. L'iridium serait alors concentré 

quelque part dans l'hydroxyde. La figure 14 montre une 

distribution homogène de l'iridium dans un grain d'hydroxyde de 

fer, ce qui élimine cette hypothèse. 
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Figure 14 
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On peut alors supposer que les microorganismes 

incorporeraient l'iridium dans les hydroxydes de fer authigènes 

après dissolution des fragments poreux, ces derniers étant les 

seuls susceptibles d'être rapidement altérés. Je n'ai 

malheureusement pas eu le temps d'approfondir cette hypothèse qui 

mérite une étude en soi et qui pourrait avoir certaines 

implications intéressantes. Par exemple, à la limite 

Crétacé/Tertiaire, l'iridium, supposé d'origine extraterrestre 

(Alvarez et al., 1980), est porté par des phases minérales 

authigènes (Jéhanno et al., 1987) et le processus biologique 

invoq~é au Groenland pourrait bien intervenir dans ce cas. 
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III Les flux de poussières cosmiques 

Le flux de micrométéorites dans l'espace devrait fournir à 

la Terre environ 10000 tian de poussières cosmiques dans le 

domaine de taille 50-500 )..lm (Grün et al., 1985). Jusqu'à 

maintenant les flux déterminés à partir des collections marines 

sont de deux ordres de grandeur inférieurs (Murrell et al., 

1980). De ce fait, on n'avait aucun moyen de relier directement 

l'ensemble des poussières cosmiques aux micrométéorites dans 

l'espace. Certains pensaient même que les sphérules cosmiques 

résultaient de l'ablation des météorites dans l'atmosphère. 

Depuis, les mesures 26 Al et 10 Be (voir 2~=e partie, section V.2) 

ont montré que les sphérules et les fragments de plus de 100 )..lm 

proviendraient de corps parents de taille inférieure au 

centimètre. Ma contribution personnelle à ce problème a été de 

montrer, par l'étude des flux, que les poussières cosmiques 

groenlandaises, de O à 500 )..lm, sont des micrométéorites 

transmises par l'atmosphère sans perte de masse importante. 

Le flux cumulé (Fi s'établit à partir du nombre de 

particules au-dessus d'une masse (m) donnée et s'exprime en 

nombre de particules par unité de surface par unité de temps. Il 

peut être exprimé par la relation: 

F = a.m-1::, 

o~ a et b sont constants sur un domaine de masse donné . 

Le flux en masse ou taux d'accrétion (M) représ e nte le poids 

de matière par unité de surface et par unité de temps. Il se 

déduit du flux cumulé, sur un int e rvalle de masse, par 

l'équation: 

dM = m.dF 
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III.1 Evaluation du flux groenlandais 

Partant de l'hypothèse que les poussières cosmiques tombent 

de façon homogène sur Terre, j'ai déterminé les flux cumulés en 

particules/m 2 /an pour les sphérules de type S, V et les 

fragments, sans prendre en compte les sphérules de type I qui ne 

représentent que 3%. Mon objectif était d'avoir non seulement la 

quantité totale de poussières cosmiques accrétées par la Terre 

dans le domaine de taille 50-500 µm, mais aussi de connaitre la 

contribution de chaque famille à cet apport. 

J'ai tout d'abord déterminé les densités des différentes 

familles (S, V et fragments) à partir d'un échantillon 

représentatif. La densité moyenne des fragments est de 2.5 g/cm 3
, 

moyenne des densités des fragments poreux et cristallisés, 

respectivement 2 g/cm 3 et 3 g/cm 3
• Celle des sphérules de type 

S, comparable à celle des sphérules marines de même type (Murrell 

et al., 1980), est de 3 g/cm 3
• La densité moyenne des sphérules 

de type V est estimée à 2.8 g/cm 3
• 

J'ai ensuite mesuré au MEB les dimensions de plus de 2000 

grains cosmiques afin de déterminer, pour chaque famille, le 

poids des grains. Les flux cumulés sont déterminés connaissant 

la quantité de cryoconites restée en place sur un mètre carré de 

surface du glacier de Sondrestomfjord et la durée d'exposition 

maximum au flux de poussières cosmiques. 

La quantité de cryoconites varie de 0.2 à 2 kg, les 2 kg 

correspondant aux cryoconites les plus "müres", exposés au flux 

de poussières cosmiques depuis 3000 ans. La valeur du temps 

d'exposition est déduite du modèle glaciaire de N. Reeh (sous 

presse), développé pour estimer l'âge de la surface de la glace 

de Sondrestromfjord (environ 2000 ans). La valeur plus élevée que 

nous avons utilisée (3000 ans) tient compte d'une double source 

de grains cosmiques capturés par les trous à cryoconites: environ 



75 

deux tiers des grains sont relachés lors de la fusion annuelle 

des couches de glace qui intersectent la surface de la zone de 

fonte au cours de la progression du glacier vers l'ext é rieur 

d e puis 2000 ans; le tiers r e stant résulte de la c aptur e dir e cte 

des grains cosmiques par les trous à cryoconites les plus mûrs 

qui s e d é placent à une plus grande vitesse en surface depuis 1000 

ans. Selon ce modèle, chaque kilogramme de cryoconites prélevé à 

environ 20 Km du bord du glacier de Sondrestromfjord 

correspondrait à une surface de collection de 0.5 m2 exposée 

d e puis 3 000 ans au flux de poussières cosmiques. 

Les flux cumulés des trois familles, exprimés en 

particul e s / m2 / an, sont donnés par les relations suivantes: 

Sphérules d e type S: 

0. 2 µg ::; m ::; 1 µg 
1 µg ~ m ~ 8 µg 
8 µg ::; m ::; 50 µg 

50 µg ~ m ::; 200 µg 

Sphérules de type V: 

0. 2 µg ~ m ::; 2 µg 
2 µg ~ m ~ 10 µg 

10 µg ~ m ::; 200 µg 

Fra gments non fondus: 

0. 2 µg ::; m ::; 0.7 µg 
~ m ~ 100 µg 0.7 µg 

Fs = 8.0 10-s m-o.6se 
Fs = 1.6 10-s m-o.774 
Fs = 2.3 10-7 m-1.137 
Fs = 8.4 10-10 m-1.702 

Fv = 5.6 10- 4 m-o.406 
Fv = 5.9 10-7 m-o.926 
Fv = 8.7 10-e m-1.oee 

Ff = 2.0 10-s m-o.764 
Ff = 1.2 10-9 m-1.441 
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La figure 15 met en évidence une différence entre les flux 

cumulés des fragments et des sphérules, différence que j'analyse 

dans la section IV.2. 

Figure 15 
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Le flux cumulé des grains de Fe-Ni n'a pas été déterm i né, 

leur abondance est seulement de 3% (soit 5% en masse du fait de 

leur densité élevée: 5 g / cm 3
). La figure 16 montre une 

distribution semblable à celle des sphérules de type S dans le 

domaine de taille 50-300 µm, pour la collection groenlandaise 

(diagrammes A et B) et pour les collections marines (diagrammes C 

et D). 

Figure 16 
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Le flux en masse M est calculé pour la planète d'après: 

dM = m.dF avec 

Dans le domaine 50-500 µm, il est de l'ordre de 5000 tian. 

La précision de cette estimation dépend tout d'abord des 

dimensions et des densités des grains. L'incertitude la plus 

importante est sur les fragments de forme irrégulière et de 

densité variable. Pour l'évaluer, j'ai comparé, sur un 

échantillon, la masse des grains telle que je l'avais calculée 

avec celle obtenue par les techniques combinées INAA/EDS. L'écart 

est inférieur à 20%. 

Mais l'incertitude la plus forte est sur la quantité de 

cryoconite par mètre carré de glace (2 ± 0.5 Kg) et sur la durée 

d'exposition réelle, reliée à l'âge de la surface de glace à 20 

Km du bord du glacier de Sondrestromfjord (de 1000 à 2000 ans). 

Soit un risque d'erreur jusqu'à un facteur 4. 

III.2 Comparaison avec les flux marins et antarctique 

Dans le but de valider notre estimation, j'ai comparé les 

taux d'accrétions déterminés à partir des collections marines 

avec celui déterminé à partir de la collection groenlandaise. Ces 

taux d'accrétion, calculés par différents auteurs, varient de 60 

t i an à 740 t i an (table 12, colonne 3) et sont par conséquent 

très inférieurs à notre estimation. Cependant, du fait de 

l'altération, les fragments et une partie des sphérules 

silicatées sont détruits (Kyte, 1983). Par contre, les sphérules 

de Fe-Ni sont conservées, les plus agées ont 180 Ma (Jéhanno et 

al., 1987). Par conséquent, dans les sédiments marins, les 

proportions des différentes familles de grains cosmiques 

silicatées sont modifiées. J'ai alors corrigé les taux 

d'accrétion des sédiments marins, en utilisant les proportions 

des différentes familles de grains cosmiques groenlandais. 
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Table 12 

Domaine Flux Flux 
Auteurs Type de taille en masse calculé 

(µm) (t ian) (t ian) 

Robin 
et al. Tous 50-500 5000 5000 

Groenland 

Murrell 
et al. Type S 200-500 60 4800 
(1980) 

Yamakoshi 
et al. Type I 50-300 220 5300 
(1981) 

-

Type S 150-300 740 11100 
Kyte 

(1983) 
Type I 50-300 300 7200 

A partir des sphérules de type I, les flux des sédiments 

marins sont calculés d'après la proportion en masse des 

sphérules groenlandaises de type I, de l'ordre de 5 % (3 % en 

nombre, mais leur densité étant de 5 g lcm3
, leur proportion est 

de 5% en masse). Ils sont calculés à partir des sphérules de type 

S, en corrigeant le rapport (grains silicatés) l (grains de type 

I). Les flux ainsi corrigés sont étendus au domaine 50-500 µm. 

Les taux d'accrétion obtenus, donnés dernière colonne, table 

12, vont de 4800 t i an à 11100 t i an. Notre estimation à partir de 

la collection groenlandaise est de 5000 tian, soit du même ordre 

de grandeur. Sa détermination a été faite à partir d'un modèle 

glaciologique qui donne aux dépôts les plus "mUrs" un âge de 3000 

ans pour une quantité de sédiments estimée à 2 kg /m 2
• Trouver à 

partir des collections marines les mêmes valeurs conforte ces 

deux paramètres et par la même le flux du Groenland. 
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J'ai également comparé le flux du Groenland avec celui des 

particules cosmiques découvertes dans l'Antarctique. G. Raisbeck 

et F. Yiou (Laboratoire René Bernas) ont extrait environ 40 

sphérules de plus de 200 Kg de glace antarctique, provenenant de 

3 sites différents, Dôme C, Pôle Sud et Vostok (Yiou et Raisbeck, 

1987). Je les ai étudiées au MEB/EDS et j'ai identifié 5 

sphérules d'origine cosmique dont deux de type S, deux de type V 

et un probablement de type G (table 13). A la suite de ces 

résultats j'ai entrepris de rechercher les fragments non fondus 

que j'avais découverts au Groenland. 

J'ai eu accès à une centaine de filtres, représentant chacun 

environ 1 Kg de glace antarcti~ue, sur lesquels j'ai identifié 

quatre fragments non fondus (table 13), deux de type FP et deux 

de type FC. L'analyse de l'iridium a confirmé leur origine 

extraterrestre. 

Table 13 

Dôme C Pôle Sud Vostok 

Vitesse de 3.0 8.0 2.5 
sédimentation g/cm2 /an g/cm 2 /an g/cm2 /an 

Nombre de 5 pour 130kg 
Sphérules de glace - -

Nombre de 1 pour 10kg 2 pour 108kg 1 pour 1kg 
Fragments de glace de glace de glace 
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A cause du nombre limité de grains à ma disposition, j'ai 

calculé uniquement pour le site antarctique Dôme C le flux de 

poussières cosmiques, en utilisant le rapport fragments l sphérules 

de 1, déterminé pour les grains groenlandais d'une taille 

supérieure à 50 µm. Comme je ne connais pas l'intervalle 

d'intégration, indispensable pour le calcul d'un flux en masse, 

je ne peux évaluer qu'un flux en particuleslm 2 l an. J'obtiens un 

flux pour l'antarctique de 2.5 particules l m2 lan, soit du même 

ordre de grandeur que le flux groenlandais qui est de 4.5 

particules l m2 l an. Ces résultats indiqueraient que le flux de 

poussières cosmiques est homogène. 

III.3 Comparaison avec le flux de micrométéorites 

Dans l'espace, le flux de micrométéorites est caractérisé 

par une distribution particulière et un taux d'accrétion estimé à 

10000 t i an, dans le domaine de taille 50-500 µm (Grün et al., 

1985). La comparaison du flux cumulé des grains groenlandais avec 

celui de Grün et al., montre que leurs distributions sont 

semblables (figure 17). De plus, le taux d'accrétion de 10000 

t i an est du même ordre de grandeur que notre estimation. 

Le flux de Grün et al., est le plus cité dans la 

littérature, mais d'autres auteurs donnent des estimations 

différentes. Dans le domaine 50-500 µm, ces estimations varient 

de 2000 t i an (McDonnell, 1978) à 7500 t i an (Le Sergeant et Lamy., 

1980). On doit réaliser que si nous avons une incertitude sur 

notre estimation du taux d'accrétion, une incertitude au moins 

aussi importante, existe sur le flux des micromét é orites dans 

l'espace. 
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Ce résultat confirme que les poussières cosmiques 

groenlandaises proviennent du flux de micrométéorites dans 

l'espace. Notre méthode de détermination du flux est la seule qui 

permette de relier dans le même domaine de taille les poussières 

cosmiques collectées sur Terre aux micrométéorites dans l'espace 

et de démontrer, pour ce domaine de taille, une remarquable 

transmission de ces micrométéorites par l'atmosphère, sans perte 

de masse importante. L'abondance au Groenland de fragments non 

fondus va également dans le sens de cette dernière conclusion. 



83 

Figure 17 
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IV Entrée des micrométéorites dans l'atmosphère 

Si les micrométéorites sont transmises sans perte de masse 

par l'atmosphère, elles subissent néanmoins un échauffement 

important qui modifie leur morphologie, leur structure et leur 

composition. Dans ce chapitre, j'essaye d'étudier les 

conséquences de cet échauffement et je propose un schéma de 

filiation fragments-sphérules. J'essaye ensuite de montrer qu'un 

modèle classique d'entrée des micrométéorites dans l'atmosphère, 

proposé par Fraundorf (1980) pour évaluer la distribution des 

températures maximales atteintes par les particules 

stratosphériques, peut permettre d'expliquer la survie de grains 

de plus de 100 µm. Enfin, j'essaye d'exploiter la composition 

chimique des pépites de platinoïdes pour déterminer la 

température maximale atteinte par les corps parents. 

IV.1 Recherche d'unè filiation entre les différentes 

familles de grains groenlandais 

Ma description de l'évolution possible des structures en 

fonction de la température s'appuie sur les études antérieures 

(Blanchard et Davis, 1978; Blanchard et al., 1980; Brownlee et 

al., 1983) et sur nos observations au MEB. 

La planche 14 illustre l'évolution d'une micrométéorite de 

structure initiale poreuse soumise à des températures 

croissantes: 

- photo A: section polie d'une micrométéorite incidente de 

composition chondritique. Premiers effets thermiques: formation 

d'une croûte de magnétite en bordure et d'une zone de transition 

riche en fer. Le coeur du grain est intact. 

- photo B: le grain, uniformément chauffée en deçà de son 

point de fusion, perd ses éléments volatils ce qui provoque la 

formation de larges vésicules~ 

photo C: fusion du grain. 

- photos D et E, la particule a entièrement fondu: c'est 

une sphérule. Le type "barré" est rangé après le type 

"porphyrique", ce dernier montrant parfois des cristaux reliques. 
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Si la température augmente encore, la formation (photo A, 

planche 15) et l'éjection d'une sphérule "métal" de Fe-Ni (photo 

C) sont possibles. La particule résultante (photo B), appauvrie 

en éléments sidérophiles, donne une sphérule de type VC. Dans le 

cas extrême la formdtion par ce processus de sphérules vitreuses 

de type VL peut se produire. 

Le mécanisme le plus simple de formation des sphérules de 

types V est illustré planche 16: un grain constitué 

principalement d'olivine et / ou de pyroxène (photo A), chauffé en 

entrant dans l'atmosphère, donne un fragment cristallisé (photo 

B). Suivant l'importance de l'échauffement et les conditions de 

refroidissement (lent ou rapide), une sphérule de type VC 

"porphyrique" (photo C) ou "barrée" (photo D) se forme. Dans le 

cas extrême (fusion et trempe brutale), une sphérule de type VL 

(photo E) se forme. 

Ces filiations, établies jusqu'alors sur des analogies de 

structures, sont renforcées par l'étude des compositions 

chimiques des différentes familles de grains cosmiques 

groenlandais. Le report sur un diagramme ternaire des valeurs de 

concentrations Mg, Si et Fe, range nettement les sphérules dans 

les trois types S, V et I (voir figure 8, section II.2). La même 

opération réalisée, à partir des fragments, montre que (figure 

9): les poreux coïncident avec le type S; les cristallisés avec 

le type V; les Fe-Ni avec le type I. 

L'examen des diagrammes de corrélation (figure 10) montre, 

pour les sphérules comme pour les fragments, le classement 

systématique dans les trois types S, V et I. De plus, on observe 

sur ces diagrammes des séparations plus fines entre les 

différentes familles de grains. Pour Ni / Co, les sphérules "un

oxyde", sont isolées d e celles de type I. Pour Ni / Ir, les 

sphérules "un-oxyde" sont, là aussi, isolées de celles de type 

I. Les types V et FC se séparent en deux catégories: les grains 

pauvres en Ir (D) et les grains riches en Ir (C). Le type S se 

sépare aussi en deux catégories A et B mais les fragments de type 

FP sont exclusivement dans la catégorie A. 
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PLANCHE 14 

Evolution possible, avec la température, des structures 

d'une micrométéorite de type FP et formation d'une sphérule de 

type S 

PLANCHE 15 

Formation d'une sphéru.le de type V et d'une sphérule "métal" 

à partir d'une sphérule de type S 

PLANCHE 16 

Evolution possible, avec la température, des structures 

d'une micrométéorite de type FC et formation d'une sphérule de 

type V 
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On peut déduire à partir de tous ces résultats un schéma 

préliminaire de filiation (figure 18) entre les sphérules et les 

fragments, auxquels j'ai attribué une origine (comètes ou 

collision d'astéroïdes). 

Les sphérules de type S proviendraient de micrométéorites de 

structure initiale poreuse. Celles qui perdent par éjection leur 

pépite de platinoïdes, sont de ce fait pauvres en iridium et 

classées dans la catégorie B. Les sphérules de type V 

proviendraient de micrométéorites de structure initiale 

cristallisée. Elles peuvent aussi perdrent une pépite, ce qui 

fait que la catégorie D serait composée de grains initialement 

pauvres en iridium et de grains ayant perdu leur pépite. L'étude 

des proportions montre qu'environ 30% des sphérules perdraient 

leur pépite. 

jcomètes) 

t 
Type FP Type FC 

Figure 18 
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Les sphérules "deux-oxydes" proviendraient de fragments 

métalliques de Fe-Ni, oxydés lors de l'échauffement dans 

l'atmosphère. La composition spécifique des sphérules "un-oxyde" 

et plus particulièrement la présence de soufre résiduel autorise 

à penser qu'ils ont pour origine un fragment stratosphérique de 

type FSN (sulfures de Fe-Ni; Brownlee et al, 1982). Les sphérules 

de type G auraient pour corps parent un fragment de type "stony

iron", météorite silicatée riche en fer. 

IV.1 Modèle d'échauffement 

Dans cette section, j'essaye de montrer qu'à partir d'un 

modèle simple d'entrée des micrométéorites dans l'atmosphère, on 

peut rendre compte de la survie de particules de plus de 100 µm. 

Partant du modèle de Whipple (1950, 1951), Fraundorf (1980) 

calcule la probabilité qu'une particule atteigne une température 

Tm, en tenant compte de la distribution des angles et des 

vitesses d'entrée des micrométéorites dans l'atmosphère: 

(b-1) 
1 - (Vf/11.2)~ si Vf < 11.2 Km/s 

(b+5) 
P(Tm>T) = 

(b-1) 
1 - (Vf/11.2) 1 -b si Vf > 11.2 Km/s 

(b+5) 

avec: 

1 
b = 1 + et V0 = 14.5 Km/s 

1 - (11.2/Vo) 

1/3 
Vf = 7.2 10-s [H(Ef/n)(A/m)T 4

] 

où (n/Ef) = 1 et H = 5.87 Km 

m/A représente la masse spécifique des particules. 
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Ce modèle a été développé pour déterminer les températures 

maximales atteintes par les particules stratosphériques de moins 

de 25 µm (densité de 3 g/cm 3
) lors de l'entrée dans l'atmosphère. 

J'ai utilisé ce modèle tel quel, pour des grains allant jusqu'à 

300 um, afin de déterminer la proportion des micrométéorites qui 

dépasseraient leur température de fusion, donc formeraient des 

sphérules, lors de l'entrée dans l'atmosphère. 

La figure 19 donne, en fonction de la taille, la proportion 

de grains qui dépassent leur température de fusion, pour des 

micrométéorites incidentes: 

- de structure poreuse, 

- de structure cristallisée 

2 g cm- 3
, 1600°K, courbe A 

3 g cm- 3
, 1800°K, courbe B 

J'ai assimilé les fragments poreux aux chondrites dont la 

température de fusion est de 1600°K. Les fragments cristallisés 

sont assimilés à des grains minéraux d'enstatite (température de 

fusion 1830°K; Handbook of Chemistry and Physics, 66 th edition 

1985-1986, eds Weast R.C., Astle M.J., Beyer W.H.) qui, avec la 

forstérite, constituent les phases majeures observées dans ces 

fragments. La fayalite, phase mineure des fragments cristallisés, 

à aussi une température de fusion élevée de 1776°K. 

Dans ce modèle, la résistance à l'échauffement des fragments 

poreux et cristallisés s'expliquerait, pour les premiers, par 

leur faible densité (2 g / cm 3 au lieu de 3 g / cm 3
), pour les 

seconds, par leur température de fusion élevée (1800°K au lieu de 

1600°K). La forstérite (température de fusion de 2183°K, courbe 

C) dans les fragments cristallisés et l'éventuelle présence de 

matière volatile organique dans les fragments poreux (Bonny et 

al., 1988) pourraient accroître les chances de survie des 

micrométéorites de plus de 500 µm. 
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Figure 19 
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La différence des points de fusion des minéraux pauvres en 

fer (enstatite et forstérite) et de ceux riches en fer 

(métasilicate FeSi0 3 , courbe D) pourrait expliquer pourquoi la 

plupart des sphérules de type V sont plus riches en fer que leur 

corps parents supposés, les fragments cristallisés (voir table 9, 

section II.3). 

Partant de l'hypothèse que les micrométéorites ayant dépassé 

leur point de fusion sont devenues des sphérules et que la perte 

de masse par volatilisation est faible, la probabilité de fusion 

des micrométéorites est alors donnée par la proportion de 

sphérules. 
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La perte de masse peut être considérée comme faible, compte 

tenu de la cohérence des flux au sol et dans l'espace et de la 

teneur en iridium des sphérules, comparable ou inférieure à celle 

des fragments non fondus. En effet, l'iridium, élément 

réfractaire, se concentre en pépite dans les sphérules lors de la 

fusion des micrométéorites dans l'atmosphère (voir section 

suivante). Comme la teneur en iridium des sphérules n'a pas 

augmenté par rapport à celle de leurs corps parents, les 

fragments (voir les diagrammes de corrélation Ni/Ir, figure 10), 

ceci indiquerait que leur perte de masse par volatilisation est 

faible. 

Les proportions des sphérules groenlandaises en fonction de 

leur taille se déduisent des équations des flux cumulés 

présentées dans la section III.1. La courbe tracée à partir de 

ces proportions et de celle des sphérules stratosphériques 

(Brownlee, 1985) concorde avec la courbe du modèle théorique 

(figure 20). 
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Ce résultat permet alors d'expliquer pourquoi le flux cumulé 

des fragments non fondus décroît plus rapidement que celui des 

sphérules (voir figure 15, section III.1): plus les 

micrométéorites sont de grande taille et plus elles ont de 

chances de dépasser leur température de fusion, donc de former 

des sphérules. La concordance des courbes théorique et 

expérimentale permet également de démontrer la validité du modèle 

de Fraundorf, au moins jusqu'à des particules de 300 µmet 

d'inscrire, dans un modèle classique, la survie de particules 

d'une taille supérieure à 100 µm. 

IV.2 Fractionnement des platinoïdes dans les sphérules de 

Fe-Ni 

Jusqu'aux étapes C (voir section IV.l), les platinoïdes sont 

uniformément distribués dans le grain. Au delà, ils se 

rassemblent en pépites. Je propose un nouveau diagramme de 

corrélation (figure 21) qui permet de déduire, à partir de la 

composition des pépites de platinoïdes, des informations sur les 

températures maximales atteintes par les micrométéorites de Fe-Ni 

lors de leur entrée dans l'atmosphère. 

Ces pépites, de 10 à 20 microns, contiennent les éléments 

de la mine du platine: Os, Ir, Ru, Pt, Rh, Pd; du Ni et quelques 

pourcents de Fe. Les teneurs en Ni des pépites varient de 

quelques pourcents à près de 100% (coeurs de nickel). Le 

fractionnement des platinoïdes, représenté sur le diagramme de la 

figure 21, montre que les variations de composition, dépendent 

des concentrations en nickel des pépites: à la décroissance du Ni 

correspond l'augmentation continue des teneurs en Ir et Os, 

l'augmentation puis la chute des teneurs en Rh, Pt et Ru et, de 

façon moins nette, la décroissance des teneurs en Pd. 
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Figure 21 
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Les compositions des pépites de sphérules marines (Brownlee 

et al., 1984), groenlandaises (Robin et al., 1987) et celles de 

sphérules découvertes dans des sédiments de 100 et 180 millions 

d'années (Jéhanno et al., 1987; Czajkowski, 1987), ont été 

utilisées pour établir ce diagramme. 

Si l'échelle des teneurs en Ni représente une échelle de 

température, ces courbes traduisent les températures maximales 

atteintes par les grains de Fe-Ni lors de leur entrée dans 

l'atmosphère. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai effectué une 

étude thermodynamique pour comprendre le comportement des 

platinoïdes avec la température. 

Dans un modèle simplifié, une phase condensée, contenant le 

nickel et les éléments platinoïdes, est en équilibre avec sa 

phase vapeur. La pression totale est fixée à la valeur de la 

pression atmosphérique à 80 km d'altitude, soit 10- 6 atm, où les 

particules cosmiques de 100 µm sont le plus ralenties (voir 

figure 1, 1~re partie). La totalité du Ni et de Ir, 

respectivement 6% et 6 ppm du poids d'un grain, est rassemblée 

dans la pépite. Les proportions initiales des platinoïdes sont 

supposées chondritiques. 

Les données thermodynamiques (Kelly et Larimer, 1976) ainsi 

que les paramètres nécessaires à la résolution des équations 

(voir annexe III) sont données dans la table 14. Les coefficients 

d'activité des éléments étant inconnus, ils sont choisis pour que 

les courbes théoriques se superposent aux courbes expérimentales. 

La forme et l'amplitude des courbes dépendent peu de leur valeur. 
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Table 14 

éléments Os Ir Ru Pt Rh Pd Ni 

Ai 40986 34800 33919 29246 28622 19343 22130 

Bi 8.03 7 .. 92 8.1 7.62 7.66 6.25 7.5 

teneur 6.45 6.0 8.0 13.0 2.3 10.0 62000 
en ppm 

Masse 190.2 192.2 101.07 195.09 102.91 106.4 58.71 
atomique 

coefficient 1 1 6 0.3 0.4 0.001 1 
d'activité 

N.B. Pt= 10-s atm à 80 km d'altitude 

L'examen de la figure 22 montre qu'on a bien reproduit une 

échelle de volatilité des éléments, du plus volatil au plus 

réfractaire: Pd, Rh, Pt, Ru, Ir et Os. Les températures de 

vaporisation commençante et finissante sont respective ment de 

1639°K et 2212°K (équation 11 et 12, annexe III). La plupart des 

sphérules de type I seraient chauffées à une températur e de 

l'ordre de 1800°K ce qui correspond à la température de fusion de 

la magnétite (Fe3O4), phase majeure des sphérules de Fe-Ni. 

Les pépites pourraient constituer un thermomètre capable 

d'indiquer la température à laquelle une micromét é orit e a été 

chauffée. Dans l'avenir il serait intéressant de calibrer ce 

thermomè tre par des expériences de simulation en labo ratoire qui 

reproduiraient ces pépites. Il faudrait également reprendre cette 

étude à partir des pépites des sphérules silicatées, ce qui 

permettrait de déterminer l e s températures atteintes par les 

grains et de les relier au modèle d e Fraundorf. 
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CONCLUSION 

J'ai extrait, des échantillons de cryoconite groenlandaise, 

de nouveaux types de sphérules cosmiques et de nombreux fragments 

chondritiques de forme irrégulière. J'ai développé une méthode, 

basée sur la technique de mesure des concentrations en iridium 

(INAA) combinée avec des observations structurales et des 

analyses en éléments majeurs (MEB/EDS), qui permet de déterminer 

l'origine extraterrestre de grains individuels. 

J'ai montré que la proportion de fragments cosmiques non 

fondus de plus de 100 µm, que l'on croyait jusqu'alors inférieure 

à 1% (Brownlee et al., 1980; Maurette et al., 1986), est en 

réalité de près de 30%. Les fragments les plus intéressants, 

constitués d'aggrégats chondritiques poreux, proviendraient de 

particules relachées par les comètes dans le milieu 

interplanétaire. Ceux constitués de cristaux d'olivine et de 

pyroxène pourraient provenir des phases minérales arrachées aux 

chondrites ordinaires. Je n'ai malheureusement pas eu le temps 

d'approfondir cette étude, mais il serait intéressant, dans 

l'avenir, de comparer la composition chimique et minéralogique de 

ces fragments à celles des phases minérales constitutives des 

principaux groupes de chondrites connues à ce jour. 

J'ai découvert dans les aggrégats poreux groenlandais 

d'importantes anomalies en Terres Rares que j'attribue à une 

contamination par des hydroxydes de fer. Dans une étude très 

préliminaire, j'ai essayé de montrer que ces hydroxydes de fer 

résulteraient de l'activité de microorganismes dans les 

cryoconites. Cette hypothèse reste néanmoins à démontrer et en 

particulier, on ne comprend pas encore bien pourquoi seuls les 

aggrégats poreux sont contaminés. 

L'existence de cette contamination qui s'étend aussi à 

d'autres éléments tels que P, Al, K, U, Th, As, Sb etc ... 

complique considérablement la détermination de la composition 

chimique d'origine de ces aggrégats. En particulier, elle 

interdit une comparaison de leurs compositions chimiques avec 
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celles des particules de type "CP" et "CF" de même structure 

découvertes dans la stratosphère. Cependant, l'absence des 

hydroxydes de fer dans un des échantillons de cryoconite (BLII-

36) permet d'espérer que cette contamination ne s'étend pas à 

tous les dépôts groenlandais. Ceci ouvre la perspective 

d'étudier des aggrégats groenlandais qui auraient conservé leurs 

caractéristiques d'origine. Cette étude pourra également se faire 

à partir des aggrégats non contaminés de l'Antarctique, dont j'ai 

démontré l'existence. 

Enfin, il reste à comprendre les enrichissements importants 

en iridium dans les grains d'hydroxyde de fer. L'hypothèse que je 

propose est que l'iridium est incorporé dans des phases 

d'hydroxydes de fer authigènes après dissolution des aggrégats 

poreux qui seraient les plus susceptibles d'être "attaqués" par 

les microorganismes. Une application intéressante de cette 

hypothèse est qu'elle pourrait rendre compte, à la limite 

Crétacé/Tertiaire, du transfert de l'iridium d'un matériel 

extraterrestre (impact d'une météorite; Alvarez et al., 1980) 

vers des phases authigènes (Jéhanno et al., 1987). 

La forte concentration de poussières cosmiques dans les 

gisements de cryoconite et leur égale distribution dans tous les 

dépôts, m'ont permis d'établir, à partir de l'étude de plus de 

2000 grains, les flux cumulés des sphérules et des fragments non 

fondus. J'ai alors déterminé, connaissant la quantité de 

cryoconites par mètre carré de glace et la durée d'exposition au 

flux de poussières cosmiques, un taux d'accrétion des poussières 

cosmiques de 50 à 500 µm de 5000 tian pour la Terre entière. 

J'ai montré que si l'on tient compte des proportions des 

différentes familles de grains cosmiques groenlandais notre 

estimation est voisine de celles des collections marines et 

antarctiques. Le flux cumulé total et le taux d'accrétion sont 

également très proches de celui des micrométéorites dans 

l'espace. Ces résultats confirment que les poussières cosmiques 

accrétées par la Terre sont des micrométéorites. Ils montrent 

surtout que les micrométéorites sont bien transmises par 
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l'atmosphère sans perte importante de masse par volatilisation. 

L'abondance des fragments non fondus et les concentrations en 

iridium des sphérules toujours inférieures ou égales à celles de 

leurs corps parents, les fragments, vont également en ce sens. 

Ceci m'a amené à essayer de comprendre les effets 

thermiques que subissent les micrométéorites lors de leur entrée 

dans l'atmosphère. Je propose un schéma préliminaire de filiation 

fragments / sphérules, établi d'après les résultats des études de 

structures et de compositions chimiques des différentes familles 

de grains cosmiques groenlandais. J'ai utilisé ensuite un modèle 

classique d'entrée des micrométéorites dans l'atmosphère proposé 

par Fraundorf (1980) pour évaluer les températures maximales 

atteintes par les particules stratosphériques. J'ai essayé de 

montrer que ce modèle peut rendre compte de la survie de 

particules de plus de 100 µmet qu'il reste applicable au moins 

jusqu'à d e s particules de 300 µm. 

Enfin, je propose un diagramme de corrélation qui rend 

cohérentes les variations de composition chimique des 

platinoïdes observées dans les pépites des sphérules de Fe-Ni. 

J'interprète ces variations à partir des données thermodynamiques 

des platinoïdes ce qui me permet de calculer la température 

maximale atteinte par ces sphérules lors de l'échauffement dans 

l'atmosphère. Dans l'avenir il serait intéressant de reprendre 

cette étude à partir des pépites des sphérules silicatées pour 

déterminer les températures atteintes par ces particules et les 

relier au modèle de Fraundorf. 



ANNEXES 
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ANNEXE I: calcul des conditions optimales en INAA 

On cherche à déterminer les durées optimales d'irradiation 
(ti), de comptage (te) et de refroidissement (tr) pour que la 
limite de détection d'un radionucléide donné soit minimale. Ce 
qui géne la détection d'un radionucléide est le bruit de fond 
produit par tous les radionucléides présents dans la matrice, et 
dont l'essentiel, pour les cas que nous allons traiter, est dû au 
fond compton . 

Définition de la limite de détection 

Lorsque les impulsions se répartissent suivant une loi 
de Laplace-Gauss, on peut montrer que la limite de détection 
s'exprime par (M. Fedoroff, 1973; L.A. Currie, 1968): 

avec: 

Nb = 
Ob = 
k = 

nombre d'impulsions du bruit de fond 
écart - type sur Nb 
constante~ 2.3 pour une probabilité de 1% (voir L.A. 
Currie, 1968) 

Si l'on considère la radioactivité ambiante (bruit de fond 
naturel) comme négligeable devant le bruit de fond produit par 
les radionucléides de la matrice et k 2 négligeable devant 2.K.(Nb 
+ob

2
)

1
/

2 (ce qui est justifiable du fait que le nombre 
d'impulsions dans le bruit de fond est toujours très largement 
supérieur à 100), on obtient alors: 

( 2 ) 

Le nombre d'impulsions du bruit de fond est lié à l'activité par: 

où Ab est le nombre d'impulsions par unité de temps dans le bruit 
de fond (activité du bruit de fond). 

Activité du bruit de fond 

L'activité du bruit de fond est essentiellement due à 
l'activité des radionucléides présents dans la matrice analysée . 
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Elle est reliée à l'activité des radionucléides par 
l'intermédiaire d'un coefficient a que nous définirons de la 
façon suivante: 

a = 

avec: 

Nf = nombre d'impulsions dans le bruit de fond, au canal 
d'énergie E ± 6E, apporté par un radionucléide donné. 

Nt= nombre de désintégrations totales du radionucléide 
contribuant au bruit de fond dans le canal d'énergie E ± 6E. 

L~s coefficients a peuvent être déterminés expérimentalement, à 
partir des spectres gamma des éléments purs. Soit S la surface 
du pic d'absorption totale, T la probabilité d'émission d'un 
gamma suite à une désintégration, E l'efficacité du détecteur et 
Q l'angle solide sous lequel l'échantillon est vu par le 
détecteur, on a la relation suivante: 

soit: 

S 4n 

T.E Q 

Nf.T.E n 
a= --- (4) 

s 4n 

On utilisera par la suite, le rapport des coefficients a entre 
deux radionucléides distincts: 

= ( 5 ) 

Ce rapport est peu différent de 1 pour des radionucléides ayant 
des rayonnements d'énergie voisine tel que le couple (Co,Fe). 

Activité des radionucléides 

L'activité Ax d'un radionucléide X irradié dans un flux 
~ de neutrons pour une durée ti, est donnée par: 

( 6 ) . 
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où Nx est le nombre d'atomes stables parents du radionucléide X, 
Ox sa section efficace de capture neutronique et ôx la constante 
radioactive du radionucléide X. 

Après une durée de refroidissement tr, l'activité restante est 
d'après l'équation (6): 

( 7 ) 

L'équation (3), appliquée au cas du radionucléide X qui décroît 
pendant la durée de comptage te, permet de calculer le nombre 
total Nt de désintégrations: 

Ax 
( 8) 

D'après les équations (7) et (8), on obtient pour Nt: 

( 9) 

ôx 

Teneur limite détectable 

Le nombre d'impulsions No dans le bruit de fond, au 
canal d'énergie E ± ôE, est la somme (rj = somme sur j) du nombre 
d'impulsions Nj, dans le canal d'énergie E ± ôE, produit par 
tous les radionucléides présents. D'où, d'après l'équation (2): 

et d'après les équations (4) et (9): 

1 / 2 

( 10) 

Soit fi la teneur limite détectable pour un radionucléide donné, 
de constante radioactive ô, et pour une raie gamma d'énergie 
donnée, fi se déduit des équations (9) et (10): 
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(11) 

avec: 

C = 
a. (mtN,.) 1 / 2 

où m est la masse de l'échantillon, M,. est la masse atomique et 
N. le nombre d'Avogadro, et: 

6 j . M •• :1 

où r:1 et M •• :;1 sont respectivement la teneur et la masse atomique 
de l'élémént j parent du radionucléide formé. 

N.B: il ne faut pas oublier de tenir dompte, lors du cacul des 
P:1, de la proportion de l'isotope stable parent du radionucléide 
formé, par rapport à tous les isotopes stables existants (par 
exemple, le 59 Fe est produit par réaction (n,î) sur l'isotope 
stable 58 Fe, qui ne représente que 0.29 % de tous les isotopes 
stables du fer, soit 0.29% de la teneur en fer). 

Optimisation de la teneur limite ri 

On cherche à minimiser l'équation (11) par rapport à 
ti, te et tr. Il faut donc dériver cette équation par rapport à 
chacune de ces trois variables en maintenant successivement les 
autres constantes, et résoudre le système d'équations: 

= 0 = 0 = 0 
dti dtc dtr 

En réalité, ti et te sont des variables commutables, c'est-à-dire 
que ti et te peuvent être échangées sans que l'équation (11) se 
trouve modifiée. Il suffit alors de dériver l'équation (11) par 
rapport à ti (par exemple) en maintenant te constant (ou 
l'inverse). On va donc obtenir le système d'équations suivant: 

dfi !::1 a:;1.(l - e-4:lti) 
= 0 = > e4ti = 1 + 26 ( 12) 

dti !::1 a:;1.6j.e-4:lti 

dfi 
= 0 = > !::1 a:;1.(26 - 6 j) ( 1 - e-4:lti) = 0 ( 13) 

dtr 
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avec: 

ti et te étant commutables, la solution générale du système est 
pour ti=tc=t. 
Bien qu'il n'existe pas de solution analytique simple, on peut 
résoudre ce système d'équations dans le cas général d'une 
matrice contenant plusieurs radionucléides de périodes 
différentes. Il suffit pour cela de disposer d'un petit 
ordinateur et d'établir un programme qui par itérations 
(connaissant évidemment tous les paramètres de la matrice), 
permet de trouver ti, te et tr. Je présente à la fin de cette 
annexe une méthode pour établir le programme. 
On va s'intéresser ici à trois cas particuliers qui pourront 
s'appliquer à la plupart des systèmes que l'on rencontre. 

1) Tous les radionucléides contribuant au bruit de fond ont des 
périodes Tj très grandes devant la période T du radionucléide 
concerné. 

échelle des temps 

0 T Tl T2 T3 ••• 

L'équation (12) se réduit de la façon suivante: 

quel que soit j l <Sj.t << 1 

<Sj << 2<5 
= > 

La solution approchée est: 

1 t "' 1.8 T 

e.st = 1 + 2<5.t 

( 14) 

L'équation (13) n'a pas de solution et par conséquent la 
durée optimale de refroidissement doit être nulle. 

La teneur limite détectable fi (équation 11) devient alors: 

/"ti /"te 
e.sti:- ( 15) 

et la teneur limite optimale r= e st: 
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T ( 16) 
im 0 

où C' est une constante qui dépend des caractéristiques 
nucléaires des radionucléides participants au bruit de fond et 
des caractéristiques du détecteur. 

Il est intéressant de définir le rapport de la teneur limite 
détectable ri, pour t = ti et te= 1.8 T (ou vice versa), à la 
valeur optimale fc: 

ri e~tr 

= 0.53 ---- (17) 
rc iT (1-e-~t) 

La table 1 donne l'écart à la teneur limite optimale pour 
différentes valeurs de t (avec tr = 0): 

Table 1 

t T/100 T/10 T/5 5.T 10.T 100.T 

fifre 7.7 2.5 1.8 1.2 1.7 5.3 

De l'étude de ce cas particulier, on tire 3 conclusions 
importantes: 

1) Les durées optimales 
d'autant plus élevées que la 
est grande. Quel que soit la 
pour ces durées est donnée par 

d'irradiation et de comptage sont 
période du radionucléide concerné 
matrice, une bonne approximation 
l'équation (14). 

2) La limite de détection a une variation faible au 
voisinage du minimum (voir table 1). On peut alors gagner un 
temps important sur les durées d'analyse en perdant une fraction 
relativement faible sur les teneurs limites. 

3) On est d'autant plus sensible sur des éléments de faible 
numéro atomique, de grande section efficace et de courte période 
(équation 16). De plus, la teneur limite détectable est d'autant 
plus faible que la quantité de matière analysée est élevée. 

Un paramètre important est la durée de refroidissement qui, dans 
ce cas particulier, doit être nulle. Cependant, il faut tenir 
compte de la présence, dans les matrices étudiées, d'au moins un 
radionucléide contribuant au bruit de fond, dont la période est 
proche de celle du radionucléide dont on cherche à optimiser la 
limite de détection. 
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2) Un des radionucléides contribuant au bruit de fond a sa 
période au moins deux fois plus petite que la période T du 
radionucléide concerné. 

échelle des temps 

0 2Tl T T2 T3 T4 ... 

Les équations (12) et (13) se réduisent de la façon suivante: 

Quel que soit j ~ 2 

Soit: 

On pose: 

b 

a 

soit d'après l'équation (19): 

tr = 
1 

ôl 

r 
ôj.t et ôj.tr << 1 

ôj « 2ô < ôl 

t2 

(ôl-2ô) 
( 20) 

2ô 

(18) 

et si T1 / 2 ~ 2.(1 + b/a).Tl 1 / 2 alors l'équation (18) d e vient: 

2ô ôl.t 
( 21) 

ôl-2ô 2ô ôl.t.e-~ 1 t 

1 + 
ôl-2ô (l-e-~ 1 t) 
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et test uniquement fonction de ô et ôl. 

En pratique, les durées optimales d'irradiation et de comptage ne 
peuvent pas être respectées sur tous les éléments étudiés: par 
exemple, pour 1' 192 Ir, de période 74 jours, ces durées optimales 
seraient supérieures à 130 jours alors qu'elles ne sont que d'une 
journée pour le 72 Ga dont la période est de 0.6 jour. Par 
conséquent il est intéressant de calculer la durée optimale de 
refroidissement pour ti et te fixés. Le paramètre b/a devient: 

ti te 
b/a = ( 22) 

et tr est calculé avec l'équation (20). 

3) Deux des radionucléides contribuants au bruit de fond ont 
leur période du même ordre de grandeur que la période T du 
radionucléide concerné, l'un des deux radionucléides ayant une 
période au moins deux fois plus petite que T. 

échelle des temps 

0 2T2 T Tl T3 T4 T5 ... 

L'équation (13) devient: 

(ôl-2ô) b' 2ô C' 

e-~2tr + ---- e-~1tr = ( 23) 
(ô2-2ô) a' (ô2-2ô) a' 

avec: 

(24) 

et 

c' ti te 
( 25) 

a' 

On calcul tr par approximations successives. 
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Méthode pour résoudre les équations (12) et (13) 

On pose: 

et d'après l'équation (13) on a: 

2ô.rj aj.(1 - e-~jt) = rj ôj.aj.(1 - e-~jt) = rj bj.(1 - e-~jt) 2 

Soit si l'on remplace dans l'équation (12): 

avec ( 26) 

De même, avec l'équation (13) on obtient: 

avec ( 27) 

On résoud ce système d'équations en posant t=l.812T1 / 2 (voir 
paragraphes précédents) et on cherche tr par itération, telle que 
l'équation (27) soit satisfaite. On calcul alors les bj avec la 
valeur de tr trouvée et on cherche t par itération telle que 
l'équation (26) soit satisfaite. On recommence les calculs 
jusqu'à ce que l'on trouve t et tr satisfaisant aux équations 
(26) et (27). 
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ANNEXE II: tables d'analyse EDS / INAA 

J'ai utilisé deux techniques pour l'analyse des compositions 

chimiques de grains cosmiques individuels: la spectrométrie X à 

dispersion d'énergie (EDS) et l'analyse par activation 

neutronique (INAA). L'analyse EDS, effectuées sur toute la 

surface du grain et sur plusieurs sections, permet de mesurer 

les éléments dont les teneurs sont supérieures à 1000 ppm (Na, 

Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Cr, Fe et Ni). L'INAA est 

complémentaire de l'EDS en ce sens qu'elle permet de mesurer des 

éléments de teneurs inférieures à 1000 ppm (Na, K, Sc, Cr, Fe, 

Co, Ni, Zn, Ga, As, Se, Br, Sb, La, Ce, Sm, Eu, Yb, Lu, Ir, Au, 

Hg, Th, U), dont notamment l'iridium qui est un des éléments 

caractéristiques de la matière extraterrestre (voir "METHODES 

EXPERIMENTALES" pour la description de ces techniques). 

Sur près de 200 grains (plus de 130 sphérules et près de 60 

fragments cosmiques), j'ai mesuré les teneurs en Mg, Al, Si, Ca, 

Sc, Cr, Fe, Co, Ni et Ir (voir tables de 1 à 9). De plus, j'ai 

analysé en détail, sur 30 éléments, les compositions chimiques de 

16 sphérules silicatées, 18 fragments cristallisés et 29 

fragments poreux (voir tables de 10 à 12). 

A chaque mesure est associée une erreur statistique. Je 

donne ci-dessous les erreurs statistiques typiques (à 2o) liées à 

la mesure des éléments suivants: 

Na : ..................••..••......•. 0.5 9o 

Cr et Au: ......................... . 1.0 % 

Sc et Sm: ..............•........... 2.0 % 

Mg, Si, Fe, Co et La: ............. . 3.0 % 

As et Ir: ....... ; .............•.... 5.0 % 

Al et K: ........................... 10.0 % 

Zn, Ga, Br et Sb: ..•............... 15.0 % 

Ni, Ce et Th: ...................... 20.0 % 

Eu et Yb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.0 % 

P, s, Ca, Se et Hg: . . . . . . . . . . . . . . . . 30.0 % 

Lu et U: . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 5 0. 0 % 
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Table 1: sphérules de type s, catégorie A 

ROM Mg% Al % Si% Ca \ Sc pp1 Cr pp1 Fe\ Co pp1 Ni pp1 Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/IMAA IRAA EDS/INAA EDS/IRAA IRAA EDS/IRAA IRAA 

BLl 15.5 1.2 15.9 2.0 7.8 3211 23.4 436 10191 505 
BL5 15.0 0.8 15.8 0.9 5.5 1996 25. 7 379 5182 283 
BL7 16.9 1.1 16.5 1.4 7.7 2824 21.4 409 7819 312 

BLlO 16.5 1.2 16.2 1.9 7.6 1881 22.2 309 4043 433 
BL16 16.5 1.8 16.7 < 0.1 38.4 4415 21.9 241 6138 1384 
BL26 17.3 2.2 18.0 1.3 7.1 1110 18.1 290 3270 150 
BL34 7.6 1.4 13. 7 1.1 4.3 2900 34.5 655 7500 170 
BL40 16.7 1.3 21.3 1.1 9.6 4000 14. 7 135 3600 250 
BL42 14.3 1. 7 18.5 1.3 10.9 2900 21.2 395 9540 500 
BL43 11.2 1.6 15.0 1.7 6.2 2800 28.6 430 10200 400 
BL50 19.7 1.8 21.7 1.6 7.9 2650 12.7 570 7700 470 
BL51 15.6 1.6 18.8 1.6 6.4 2300 24.3 470 9200 350 
BL53 13.3 2.1 19.5 2.2 10.5 2900 22.8 520 10800 520 
BL54 13.3 1.6 17.6 1.9 6.8 2080 24.5 325 3500 430 
BL55 14.5 1.8 18.7 1.9 8.0 1520 21.8 ·300 5800 700 
BL56 12.7 1.8 18.6 1.6 8.7 4000 24.6 460 9500 430 
BL57 14.2 2.0 17,4 2.7 11.2 2060 22.8 335 4800 1700 
BL62 12.0 1.6 16.1 0.9 17.7 2600 26.2 415 10100 480 
BL64 13. 7 1.6 17.8 1.9 9.2 2950 21.9 415 5640 550 
BL65 16.1 1.6 17.7 2.5 8.6 2070 16.3 475 13200 390 
BL66 14.6 1.5 18.8 1.5 9.4 3600 20. 4 250 5000 185 
BL67 11. 7 1.4 17.2 4.1 5.6 2900 25.2 410 8900 430 
BL68 14.1 2.0 16.9 1.9 9.8 4780 24.6 475 8500 320 
BL69 17.1 1.2 17.3 1.2 7.5 790 19.6 520 13260 1070 
BL70 . 12.8 2.0 20.0 1.3 7.4 1900 22.5 335 4120 210 
BL71 16.2 1.6 16.9 1.2 8.2 2750 24.0 390 11000 170 
BL72 14.6 1.2 18.6 0.9 8.9 3280 21.2 530 8750 530 
BL74 7.6 2.2 15.5 2.7 11.5 5100 31.6 720 12390 115 
BL75 15.4 1.4 20.2 1.2 6.4 3500 12.5 134 3950 275 
BL78 17.7 1.4 21.3 1.5 12.7 680 15,2 520 15300 450 
BL79 15,1 1.4 16.6 0.5 3.9 1685 25.4 310 6600 260 
BL80 14.3 1.7 17.8 1.2 9.1 1370 18.9 420 12000 480 
BL81 18.3 1.6 17.6 1.5 9.7 290 14,2 465 12300 260 
BL82 11.1 1.5 15.4 1.4 8.3 3950 24.4 900 17500 480 
BL90 13.5 2.0 17.6 1.5 8.3 1400 28.0 350 4200 420 
BL93 9.3 0.9 12.1 0.6 8.3 5500 39.7 330 6600 230 
BL99 16.8 1.8 17.3 2.1 11.3 1475 18.7 570 13730 1170 
BL101 13.2 1.4 15.3 1.5 9.5 2000 27.4 400 3300 415 
BL109 12.4 1.8 16.8 1.9 8.3 1315 24.1 424 9600 155 
BL119 14.5 1.7 17.9 1.1 10.1 2000 21.5 371 7700 670 
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Table 2: sphérules de type S, catégorie B 

NOM Mg \ Al\ Si\ Ca \ Sc ppm Cr ppm Fe\ Co ppm Ni ppm Ir ppb 

Technique 
d'analyse. EDS EDS EDS EDS/INAA INAA EDS/INAA EDS/INAA INAA EDS/INAA DIAA 

BL2 15.0 1.4 14,9 0.2 7.3 3590 26.6 539 10167 36 
BL6 15.1 1.2 15,5 1.3 7.2 3690 24.4 447 11055 59 
BL8 12.8 1.8 15.9 0.9 10.7 3142 26.1 473 9302 < 10 

BLll 18.4 1.3 17.8 1.2 11.7 5269 17.4 214 8245 25 
BL12 14. 7 1.6 15.6 1.1 7.0 3311 24,4 338 8221 15 
BL35 8.4 3.5 14.4 1.3 6.5 3200 26.3 550 7600 < 30 
BL36 10.1 2,1 17,3 2.0 10,2 4260 28.3 465 1990 < 70 
BL47 16,4 1.4 21.9 1.3 9.8 3500 16.7 210 3750 35 
BL48 13.6 2.0 19.9 2.2 9.1 3400 20.5 425 8650 < 10 
BL49 17,1 1.4 19.4 1.2 9.1 2300 22.5 495 6800 < 10 
BL60 12.8 2.4 18.7 2.9 8.4 3550 22.7 445 4300 40 
BL76 17 .1 1.3 19.6 2.5 7.6 6380 15.6 375 4350 100 
BL87 18.3 1.2 17.7 1.0 6.9 1160 23. 2 300 2930 < 50 
BL89 13.1 2.1 17.0 1.8 6,7 2500 25.0 445 8350 < 30 
BL95 15.9 1.5 16.6 1.5 9.5 1100 23.3 740 22000 50 
BL97 14.4 1.5 17.5 4.1 9.7 4500 24.9 745 8200 90 
BL98 16.8 1.3 18.3 0.3 8.7 3900 22.2 550 7800 80 
BL103 13.0 2.1 19.6 2.2 12.4 1670 21.9 575 6630 10 

Table 3: sphérules de type V, catégorie C 

NOM Hg\ Al\ Si\ Ca \ Sc ppm Cr ppm Fe\ Co ppm Ni ppm Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/INAA INAA EDS/INAA EDS/INAA INAA EDS/INAA INAA 

BL3 14.7 0.9 15.4 1.2 8.2 1786 26.8 238 1131 417 
BL13 14.1 1.5 16.3 1.7 7.3 807 25.1 178 680 450 
BL25 18,1 1.5 19,0 1.2 11.4 3620 16.8 150 1050 110 
BL31 16.1 1.4 21.1 0.6 9.9 14900 14.4 30 700 410 
BL44 13.8 1.9 18.0 1.8 6.6 555 20.8 70 < 200 250 
BL52 18.1 1.3 18.9 1.8 15.3 430 18.2 200 360 430 
BL58 18.1 1.7 21.0 1.8 11.2 780 14.4 205 1450 100 
BL83 12.1 2.1 18.4 2.0 9.2 830 22. 7 60 600 140 
BL94 15.7 0.8 14.5 0.6 2.8 520 29.3 225 650 370 
BLll0 14.7 1.4 17.8 1.4 12.3 790 22. 2 196 < 210 285 
BLlll 21. 7 1.9 21. 7 1.8 12.5 1430 7.1 28 ( 75 100 
BL112 12.5 3.2 24.5 1.5 8.9 2200 12.1 17 485 500 
BL114 16.0 1.3 22.5 1.2 10.5 310 14.3 23 255 100 

VC8 18.5 2.0 19.1 2.2 8,9 190 19.9 38 < 150 430 
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Table 4: sphérules de type V, catégorie D 

HOM Mg\ Al\ Si\ Ca \ Sc PP• Cr pp1 Fe\ Co PP• Hi PP• Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/I!IAA l!IAA EDS/IHAA EDS/IHAA IHAA EDS/IHAA IHAA 

BL4 15.0 0.3 15,2 0.3 2.4 2754 28.1 131 1379 32 
BL27 13.3 1.8 23 .o 0.1 7.1 9610 15,1 24 274 31 
BL28 9.5 1.7 15.7 2,0 6.7 3980 30.0 435 1300 < 24 
BL29 25.3 0.2 19,1 < 0.1 2.4 2455 11.0 16 < 220 50 
BL30 17,1 1.4 20.3 1.7 11.9 1094 15.6 24 < 177 ( 9 
BL32 14.9 2.2 19.2 0.3 11.9 7000 20. 6 170 630 < 30 
BL33 13.3 1.2 15.8 0.9 5.1 4400 24,8 135 765 < 30 
BL41 15.2 0.7 20.1 2.0 9.6 700 17.6 115 750 < 20 
BL45 12.4 1.8 19.8 2.8 9.5 2200 18.0 95 1800 10 
BL46 26.3 0.3 20.4 0.3 4.3 65 4.8 2 < 100 < 15 
BL59 16.5 2.0 20.9 2.0 10.1 3350 18.1 90 900 65 
BL63 13.8 0.9 22.1 0.8 6.8 1750 16.8 110 1750 60 
BL86 14.9 0.7 19.1 0.4 3.5 5850 8.5 11 < 190 < 20 
BL88 13.9 2.0 18.6 1.8 8.8 3050 22.9 245 2000 < 20 
BL91 14.3 1.5 22,0 1.2 7.6 3100 16.5 80 2400 < 40 
BL92 24.3 1.9 20.5 1.8 8.4 1450 6.3 105 2200 < 20 
BL96 14.0 2.1 18.0 0.9 7.2 560 25.2 100 700 < 25 
BLlOO 11.7 2.1 17 ,5 1.0 14.6 1085 25.0 120 700 < 30 
BL102 18.2 1.9 20.3 2. 0 . 11.7 900 15.3 30 < 115 < 25 
BL104 22,4 0.9 20.8 1.1 6.7 670 9.9 25 450 < 25 
BL105 18.3 0.6 19.4 0,4 5.0 445 17.6 36 < 80 ( 2 
BL106 8.7 0.6 23.8 3.0 40.8 2825 19.0 9 < 140 < 15 
BL107 15,2 1.6 20. 9 2.9 20.4 1070 15,4 83 810 35 
BL108 15,4 1.5 18.1 1.3 11.7 2100 20,4 403 1200 75 
BL113 18,3 1.4 23.0 1.3 8.4 865 10.7 9 < 85 < 20 
BL115 19.0 1.7 24.4 0,8 13.5 1815 7.4 20 < 70 40 
BL116 18.7 1.4 23.5 1.2 9.1 845 9.3 5 < 95 90 
BL117 15.8 1.4 18.7 1.5 11.4 4060 19.3 85 260 40 
BL118 16.4 1.8 19.3 2.1 12.5 430 16.9 23 < 50 < 25 
BL120 15.9 1.8 18.9 0.9 11.4 1800 18,8 142 460 90 

VC2 17.3 1.7 23.9 0.3 10.3 4933 13.9 31 < 150 < 10 
VC3 15.8 1.5 22.6 1.8 8.5 4800 14.3 31 < 200 < 10 
VC4 16,4 1.7 17.0 1.8 9.4 677 18.0 48 < 40 ( 14 
VC5 16.0 2.1 18.3 2.8 10.5 3135 18.5 215 1750 < 10 
VC6 14,5 2.1 22.8 0.6 10.7 4540 16.0 67 < 200 < 10 
VC7 18,2 1.6 20. 9 0.9 9.4 3000 16.0 38 < 200 < 10 
VC9 15.2 2.2 18.5 1.5 8.7 5000 22.4 85 < 200 < 10 

VClO 16.4 1.7 18,7 1.5 9.0 5600 19.2 46 < 200 < 10 
VLl 18.4 1.4 20.9 1.6 8.0 3300 11.8 23 < 200 < 10 
VL2 16.1 1.0 24.3 1.0 7.5 1000 10.5 34 < 200 < 10 
VL3 19.3 0,9 21.1 0.6 11.9 500 9.1 12 265 < 10 
VL4 20,3 0.6 24.9 1.9 8.9 590 5.8 14 < 200 < 10 
VL5 10.3 0.2 23.0 1.8 30.9 820 20.5 11 840 < 10 
VL6 15.9 1.5 23.9 1.6 10.5 660 11.2 60 2120 71 
VL7 17.0 1.1 21.6 0.5 3.9 1700 12.3 18 517 74 
VL8 15.7 1.8 22,3 0.7 4.9 200 14.4 23 < 200 < 10 
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Table 5: sphérules de type I 

NOM Mg\ Al \ Si\ Ca \ Sc pp11 Cr ppm Fe\ Co ppm Ni ppm Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/INAA INAA EDS/INAA EDS/INAA INAA EDS/INAA INAA 

Deux oxydes 
FNl 815 67.0 1100 36000 6900 
FN2 ( 100 67.0 1820 24800 3000 
FN6 < 40 66.0 3210 66000 15800 
FN8 116 65.0 3928 54000 4300 

FN24 < 80 70.0 3730 47250 3000 
FNll 900 66.0 1790 43440 9800 
FN13 1220 68.0 3000 72200 8000 
FN16 976 68.0 2630 73120 19000 
FN17 1335 64.0 3190 91853 6760 
FNlO 1800 64.0 2890 31500 3400 

Type G 
FN25 4.3 0.6 6.4 0.4 1.6 1600 54.0 4500 83000 3100 

FN9 3.6 0.4 5.0 0.4 2.1 9550 55.0 5100 62260 9500 

On oxyde 
FN23 993 69.0 1334 8674 200 
FN14 6450 69.0 890 5100 530 

Métal 
FN3 < 50 81.0 3180 147400 5600 
FN5 < 120 82.0 2850 164510 8300 
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Table 6: fragments poreux, catégorie A 

HOM Mg t Al t Si \ Ca \ Sc ppm Cr ppm Fe\ Co PP• Mi PP• Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS BDS/IJIAA IIIAA BDS/IJIAA BDS/IJIAA IIIAA BDS/IIIAA IHAA 

FG13 11.6 2.2 17.6 0.5 6.7 3700 23. 9 340 3300 315 
FG4 13.9 1.9 14.1 0.5 5.2 2525 26.7 280 3825 350 

FG82 10,3 1.9 11.7 0.3 7.6 11565 35.4 431 4277 665 
FG68 12.6 2.7 16.8 1.3 9.6 4746 23.3 467 9475 960 
FG76 7.0 2.3 15.5 0.3 17.1 7437 32.9 706 9566 720 
FG63 13.1 1.9 17.4 2.0 10.3 5817 21.5 370 4380 740 
FG44 13.6 2.0 20.4 1.1 7.1 4442 15.4 409 4763 881 
FG42 14.1 2.0 17.2 1.2 8.6 4333 20 .5 175 3695 521 
FG24 8.3 2.8 21.2 0.4 5.3 2452 23,2 375 2770 575 
FGll 9,1 3.2 19.8 1.2 8.6 3810 20. 7 160 3040 370 
FG20 10,2 2.9 17,5 0.7 10.6 5216 20.9 251 4133 575 
FG69 9,3 8.1 14. 9 0.6 6.0 4533 22.6 329 3966 700 
FGlO 9,6 2.0 20.1 0.6 7.3 3600 22.6 110 2020 380 
FG56 10.0 2.9 16.7 0,8 7.2 4901 24.6 201 3542 630 
FG67 9.5 2.7 13.4 0.4 14,2 7231 32.0 198 4472 930 
FG55 11.5 4.0 20,5 1.1 6.9 3236 15.6 227 2300 900 
FG59 7.9 3.8 14.8 1.7 5.0 3301 27,5 212 3572 520 
FG83 8.5 4.2 13.3 0,9 9.7 4339 29.3 225 4222 750 
FG64 8.3 3.0 13. 9 1.0 6.3 3878 30.8 252 4294 620 
FG34 12.1 1.3 10.7 0.8 7.2 5453 34.0 186 3700 767 
FG53 10.5 2.6 19.8 0,9 6.9 3730 20.0 113 2813 495 
FG70 13.4 2.0 21.2 0.7 5.1 2827 15.8 139 2744 440 
FG43 14.2 2.1 22.8 0.6 11.1 4132 12.2 170 2410 394 
FG41 13. 7 2.1 22.9 1.9 10.0 5700 13.1 250 4630 265 
FG45 21.4 1.2 15.6 0.3 4.5 2800 17.5 407 7400 350 
FG40 15.3 2.1 19.8 1.7 17 .1 6500 14.3 90 6800 370 
FG30 16.4 2.0 20.6 0.7 7,5 3650 16.7 130 2000 200 
FG15 15.0 1.5 19,0 1.2 14.3 6284 19,0 536 7895 448 
FG12 13.4 1.6 18.3 1. 7 6.2 6240 21.5 400 6240 215 

FG7 13,0 1.4 15.8 0.2 7,4 3590 27.3 490 7360 120 
FG58 18.2 0.5 24.1 0.7 6,9 4467 9.7 134 2568 315 
FG61 22,4 1.1 25.5 0.7 3,1 1940 3.0 115 2906 145 
FG60 16.2 2.0 24.5 2.5 9,8 5310 8.2 218 2897 490 
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Table 7: fragments poreux et cristallisés, catégorie C 

KOM Mg \ Al \ Si\ Ca \ Sc ppm Cr ppm Fe \ Co ppm Ni ppm Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/INAA INAA EDS/INAA EDS/INAA INAA EDS/INAA INAA 

FG28 24.5 1.9 19.1 0.5 21.5 3809 8.6 75 1580 209 
FG23 15.1 2.3 23 .5 1.2 8.6 3149 11.0 101 1118 142 
FG33 11.5 2.3 24.1 1.9 5.1 1340 12.2 122 1300 250 
FG57 14.4 3.1 24.0 0.4 4.8 2440 10.7 62 768 300 
FG75 14.4 3.6 22.0 0.4 4.6 2373 11.6 57 1040 300 
FG77 3.8 4.0 24.9 0.8 3.2 2269 19.0 87 889 390 
FG72 12.6 3.3 22.4 0.5 7.9 3816 14.5 81 1703 475 
FG52 10. 5 2.2 18.0 1.9 6.8 3119 20.0 141 1734 530 
FG62 13. 7 2.1 20. 2 0.4 8.1 4080 20.0 99 1819 565 
FG35 10.7 3.5 20.0 0.6 25.0 5890 18.2 68 800 700 
FG54 11.0 3.0 16.3 0.4 4.5 2209 20. 0 101 1556 410 
FG65 9.6 3.3 18.8 0.7 4.9 2227 22.4 110 1719 380 

Table 8 : fragments cristallisés, catégorie D 

NOM Mg\ Al\ Si\ Ca \ Sc ppm Cr ppm Fe % Co ppm Ki ppm Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/INAA INAA EDS/INAA EDS/INAA INAA EDS/INAA INAA 

FG18 16.4 2.9 20.5 1.4 11.6 4760 12.9 6 < 100 < 20 
FG2 12.6 4.4 22.2 0.9 4.0 160 12.6 20 < 100 50 

FG84 22.0 0,9 26.5 < 0.1 2.6 1030 2.2 6 < 112 ( 1 
FG51 17.8 0.4 15.4 0.2 3.9 2673 24.9 154 485 ( 7 
FG71 20 .3 0.4 16.7 0.2 3.1 3226 19.8 121 803 40 
FG66 17.3 9.6 22.6 0.4 1.4 771 2.0 54 1110 90 
FG25 15.4 1.0 26.4 0.9 6.8 800 8.0 6 < 150 55 
FG36 14.8 1.1 22.4 1.0 7.4 1770 15.1 41 575 < 25 
FG80 3.6 0.4 5.0 0,4 3.1 4482 10.0 39 458 < 15 
FG78 23.2 1.1 17.9 0.6 9.5 1605 13.2 20 977 < 25 

FG9 16,1 1. 9 26.5 < 0.1 0.8 1165 2.6 10 < 119 ( 4 
FG14 13 ,1 1.8 26.8 1.7 9.3 815 8.8 13 556 40 
FG16 17.6 0.7 23.7 0.3 3.9 2140 11. 7 13 250 50 

Table 9: fragment de Fe-Ni métallique 

NOM Mg \ Al \ Si\ Ca ,. Sc ppm Cr ppm Fe\ Co ppm Ni ppm Ir ppb 

Technique 
d'analyse EDS EDS EDS EDS/INAA INAA EDS/INAA EDS/INAA INAA EDS/INAA INAA 

FN < 100 94.0 4900 62000 6000 
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Table 10: sphérules silicatées (30 éléments analysés) 

lfOlt 1 pg Ha pp1 Mg\ Al \ Si\ p \ s \ Kpp1 Ca\ Sc PP• Cr PP• Fe\ Co PP• Hi PP• Zn pp1 Ga PP• 

Technique 
d'analyse IllAA EDS EDS EDS EDS EDS INAA EDS/IRAA IllAA INAA EDS/IHAA IHAA IllAA INAA IHAA 

BL114 21.7 150 16,0 1.3 22,5 < 0.05 < 0.05 45 1.2 10,5 310 14.3 23 255 < 10 1.4 
BL106 41.2 · 330 8.7 0,6 23,8 < 0,05 < 0.05 25 3.0 40.8 2825 19.0 9 140 < 10 < 0.1 
BL105 80.8 170 18.3 0.6 19.4 < 0.05 < 0.05 25 0.4 5.0 445 17,6 36 80 25 0.7 
BL107 29.8 530 15,2 1.6 20.9 < 0.05 < 0.05 30 2.9 20,4 1070 15.4 83 810 < 15 2.4 
BL119 24.0 115 14.5 · 1.7 17.9 < 0.05 < 0.05 < 25 1.1 10.1 2000 21.5 371 7700 < 20 ( 1.1 
BL116 109,4 175 18.7 1.4 23.5 < 0.05 < 0.05 25 1.2 9,1 845 9.3 5 95 135 2.5 
BL108 36.5 120 15,4 1.5 18.1 < 0.05 < 0.05 20 1.3 11.7 2100 20.4 403 1200 < 25 0.5 
BL120 29,1 130 15.9 1.8 18,9 < 0.05 < 0.05 60 0.9 11.4 1800 18.8 142 460 < 15 0.9 
BL113 7.3 195 18.3 1.4 23.0 < 0.05 < 0.05 55 1.3 8,4 865 10.7 9 85 < 15 < 0.5 
BL115 16.8 175 19.0 1.7 24.4 { 0.05 ( 0.05 45 0.8 13,5 1815 7.4 20 70 < 15 0.5 
BL109 17.8 120 12.4 1.8 16.8 < 0.05 < 0.05 35 1.9 8.3 1315 24,1 424 9600 < 20 < 0.2 
BL118 22.0 125 16.4 1.8 19,3 < 0.05 < 0.05 35 2.1 12,5 430 16.9 23 50 < 10 ( 1.0 
BLlll 29.8 170 21.7 1.9 21.7 < 0.05 ( 0.05 < 10 1.8 12.5 1430 7,1 28 75 < 10 < 0.2 
BLllO 17,4 430 14. 7 1.4 17.8 < 0.05 < 0.05 95 1.4 12.3 790 22.2 196 210 < 15 < 0.7 
BL112 13.8 30000 12.5 3.2 24.5 < 0.05 ( 0.05 3000 1.5 8.9 2200 12.1 17 485 25 (15,0 
BL117 12.3 130 15.8 1.4 18.7 < 0.05 < 0.05 20 1.5 11.4 4060 19.3 85 260 < 15 < 0.5 

Table 10: sphérules silicatées (suite) 

lfOM ID pg As PP• Se PP• Br ppm Sb ppb La pp11 Ce pp1 S1 ppm Eu PP• Yb ppa Lu pp1 Ir ppb Au ppb Hg PP1 Th ppb u ppb 

Technique 
d'analyse INAA INAA INAA INAA IHAA IHAA INAA INAA INAA INAA I!IAA I!IAA I!IAA INAA INAA 

BL114 21. 7 0.04 ( 1.1 0.10 < 20 0.08 < 2.6 0.06 0.085 0.115 0.040 100 38 < 0.5 n.1. n.1. 
BL106 41.2 < 0.03 ( 1.7 < 0.10 <300 0.14 0.8 0.27 0.026 0.990 0.150 15 15 < 0.6 n.11. n,1, 
BL105 80.8 0,04 ( 1.1 0.10 < 30 0.23 1.4 0.09 0.035 0.095 0.020 2 81 4,0 n,1. n.1. 
BL107 29.8 0.05 ( 1.4 0.15 < 30 0.31 1.5 0.22 0.108 0.400 0.055 35 38 < 0.5 n.a. n.11. 
BL119 24.0 0,16 < 2.0 < 0.15 < 30 0.34 0.8 0.20 0.115 0.300 0.060 670 72 < 0.8 n.11. n.1. 
BL116 109,4 0.03 ( 1.4 0.10 20 0 .44 0.8 0.25 0,105 0.310 0.035 90 11 < 0.6 n.m, n.11. 
BL108 36.5 0.03 < 2.0 < 0.05 < 20 0.48 ( 1.0 0.39 0.110 0.390 0.060 75 20 < 0.9 n.1. n.1. 
Br.120 29.1 < 0.06 ( 1.4 < 0.10 35 0.52 ( 1.0 0.33 0.120 0.375 0.070 90 68 < 0.6 n.1. n.1. 
BL113 7.3 < 0.06 { 1.1 < 0,15 < 40 0.53 < 1,0 0.28 0.115 0.270 < 0.035 20 85 < 0.6 n,1. n,1, 
BLllS 16,8 < 0.06 ( 1.1 < 0.15 < 40 0.57 1.6 0.34 0.145 0.470 0.075 40 10 < 0.6 n.1. n.1. 
BL109 17.8 0.11 ( 1.7 < 0.10 65 0.62 < 2.5 0.29 0.120 0.335 0.075 155 24 < 0.7 n.1. n.1. 
BL118 22.0 < 0.07 ( 1.1 < 0.15 < 30 0.68 0.8 0.39 0.165 0.500 0.060 25 25 < 0,4 n.1. n.11. 
BLlll 29.8 < 0,03 ( 1.1 < 0.10 < 20 0.69 3.1 0.46 0.180 0.520 0.060 100 20 < 0.4 n.1. n.1. 
BLUO 17,4 < 0.03 ( 1.4 < 0.10 < 25 0.73 3.1 0.45 0.110 0.420 0.070 285 14 < 0.5 n.11. n.1. 
BL112 13,8 < 0.47 ( 1.1 < 1.00 {200 0.75 9.0 0.09 0.315 < 0.250 < 0.035 500 30 < 0.6 n.1. n.1. 
BL117 12.3 0.07 ( 1.7 0.35 < 15 0.96 8.2 0.62 0.210 0.400 0.090 40 .78 < 0.6 n.m. n,11, 

n.m.: non mesuré 
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Table 11: fragments cristallisés (30 éléments analysés) 

ROM m µg Na ppm Mg\ Al \ Si\ p \ s \ K ppm Ca \ Sc ppm Cr ppm Fe\ Co ppm Ni ppm Zn ppm Ga PP• 

Technique 
d'analyse INAA EDS EDS EDS EDS EDS IRAA EDS/INAA IRAA INAA EDS/IHAA INAA INAA IRAA INAA 

FG84 55.4 140 22.0 0.9 26.5 < 0.05 0,30 < 35 < 0.1 2.6 1030 2.2 6 < 112 ( 2 < 0.6 
FG51 19.9 640 17.8 0.4 15.4 < 0.05 < 0.05 < 80 0.2 3.9 2673 24.9 154 485 ( 9 < 0. 3 
FG71 11.3 715 20.3 0.4 16.7 < 0.05 < 0.05 105 0.2 3,1 3226 19 ,8 121 803 ( 24 2.4 
FG66 13,8 295 17.3 9.6 22.6 < 0.05 < 0.10 105 0.4 1.4 771 2.0 54 1110 ( 7 ( 1.3 
FG25 3.9 6600 15.4 1.0 26.4 ( 0.05 0.20 480 0.9 6.8 800 8.0 6 < 150 42 ( 1.9 
FG58 6.7 1040 18.2 0.5 24.1 < 0.05 ( 0.05 405 0.1 6.9 4467 9.7 134 2568 < 33 3.0 
FG36 7.3 2100 14.8 1.1 22.4 < 0.05 < 0.05 220 1.0 7.4 1770 15.1 41 575 59 2,0 
FG61 43.9 690 22.4 1.1 25.5 < 0.05 < 0.05 < 80 0.7 3.1 1940 3.0 115 2906 < 15 < 0 .5 
FG41 11.9 2660 13. 7 2.1 22.9 < 0.05 0.20 225 1.9 10.0 5700 13 .1 250 4630 < 20 ( 1.3 
FG28 9.6 2015 24.5 1.9 19.1 < 0.05 ( 0.05 172 0.5 21.5 3809 8.6 75 1580 < 25 3. 7 
FG45 20. 4 250 21.4 1.2 15.6 ( 0.05 < 0.10 < 50 0.3 4.5 2800 17.5 407 7400 < 15 ( 1.2 
FG80 10.6 256 22.2 0.4 26.7 < 0.05 0.30 109 < 0.1 0.8 1165 2.6 10 < 120 < 10 ( 1.7 
FG60 18.7 2660 16.2 2.0 24.5 < 0.05 < 0.10 835 2.5 9.8 5310 8.2 218 2897 < 19 3,2 
FG78 4.7 1065 23,2 1.1 17.9 < 0.05 < 0,05 430 0.6 9.5 1605 13.2 20 977 < 29 7.2 
FG40 3.5 4720 15.3 2.1 19,8 < 0.05 1.00 1300 1.7 17 ,1 6500 14.3 90 6800 < 10 14.6 
FG68 4.6 5735 12,6 2.7 16.8 < 0.05 0.30 1585 1.3 9.6 4746 23.3 467 9475 210 12.8 
FG30 16,9 930 16.4 2.0 20.6 ( 0.05 < 0.05 560 0.7 7.5 3650 16.7 130 2000 < 15 < 0.4 
FG23 1.7 5411 15.1 2,3 23.5 < 0.05 0 .30 1331 1.2 8.6 3149 11.0 · 101 1118 ( 7 4,1 

Table 11: fragments cristallisés (suite) 

NOM m ~9 As ppm Se ppm Br ppm Sb ppb La ppm Ce ppm Sm ppm Eu ppm Yb ppm Lu ppm Ir ppb Au ppb Hg ppm Th ppb 0 ppb 

Technique 
d'analyse IRAA INAA INAA INAA INAA IRAA· INAA INAA INAA INAA INAA INAA IHAA INAA INAA 

FG84 55.4 < 0.1 < 0.3 < 0.03 290 ( G.15 < 0.3 0.08 < 0.030 < 0.095 < 0.010 ( 1 8 < 0.1 ( 35 ( 15 
FG51 19 ,9 < 0.1 ( 1.3 < 0,12 < 70 < 0.16 < 0.8 0.03 < 0.020 < 0,145 < 0.090 ( 7 77 < 0.4 < 114 < 91 
FG71 11.3 < 0.2 < 3.0 < 0.20 < 60 < 0.17 < 2.5 0.03 < 0.115 < 0.150 < 0.020 < 40 29 < 0.9 ( 277 (111 
FG66 13 .8 < 0.2 < 0.1 < 0.11 < 40 0.33 < 0.5 0.04 < 0.110 < 0.040 < 0.010 90 383 < 0.2 ( 54 < 65 
FG25 3.9 < 0.2 < 2.4 < 0.62 685 0.63 < 2.0 0.08 < 0.100 < 0.200 < 0.035 55 260 < 2.2 < 255 < 360 
FG58 6.7 < 0.3 < 5.1 < 0.25 85 0.63 < 7,5 0.20 0,095 < 0.240 0 .135 315 967 ( 1.9 < 53 7 < 201 
FG36 7.3 < 0.2 < 2.0 < 0,39 100 0.65 < 5.0 0.12 < 0.060 < 0.250 < 0.025 < 25 260 ( 1.2 < 150 < 12D 
FG61 43.9 1.2 ( 1.0 < 0.09 < 35 0.73 < 4.7 0.16 < 0.040 < 0.220 < 0.020 145 119 < 0.3 < 180 ( 50 
FG41 11.9 < 0.2 ( 1.9 < 0.23 75 0.80 (4.0 0.35 0,100 < 0.285 < 0.035 265 115 < 2, 3 < 245 ( 90 
FG28 9.6 < 0.2 ( 3.3 < 0.57 233 0 .91 < 4.9 0,45 0.098 0.872 0,160 209 85 7.9 < 130 ( 45 
FG45 20, 4 < 0.5 ( 1.2 1.00 < 40 0.94 < 4. 0 0.25 < 0.080 < 0.185 < 0,035 350 90 3.0 < 135 < 101 
FG80 10.6 < 0.1 ( 1.4 < 0.33 < 46 0.25 ( 1.0 0.05 < 0.057 < 0.055 < 0.010 ( 4 491 < 0.5 < 116 ( 87 
FG60 18.7 0.1 < 2.9 < 0.24 80 1.06 7.8 0.36 < 0.045 0,465 0.065 490 77 ( 1 < 330 < 169 
FG78 4.7 < 0.5 (4.1 < 0.45 110 1.25 < 3.4 0.16 0.145 < 0.220 < 0.035 < 25 87 ( 1.4 < 385 <m 
FG40 3.5 < 0.4 < 2.2 1.62 120 1.45 7.0 0.58 0.200 0.530 0.085 370 345 36.0 < 540 (220 
FG68 4.6 1.9 8.0 2.20 185 1.80 6.6 0.37 0.290 0,435 0.075 960 3025 < 2.7 746 < 400 
FG30 16.9 1. 9 ( 1.4 < 0.23 280 2.02 6.0 0. 43 0.160 0.350 < 0.025 200 190 5.0 < 180 < 105 
FG23 1.7 1.2 < 2 .5 1.43 244 2. 71 17.7 0.61 0.222 0.386 0.053 142 1430 35.5 625 ( 145 
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Table 12: fragments poreux (30 éléments analysés) 

NOM • ~9 Na PP• Mg\ Al\ Si\ p \ s \ lpp1 Ca\ Sc ppt Cr pp1 Fe\ Co ppt Ni ppt Zn PP• Ga pp1 

Technique 
d'analyse I!IAA EDS EDS EDS EDS EDS IIIAA EDS/IIIAA INAA INAA EDS/IHAA INAA IHAA INAA IHAA 

PG82 1.4 2815 10.3 1.9 11.7 < 0,05 0.30 1915 0.3 7.6 11565 35.4 431 4277 210 15.8 
FG33 6.3 6290 11.5 2.3 24,1 0,25 0,50 1100 1.9 5,1 1340 12,2 122 1300 150 5.2 
PG43 3.4 5254 14.2 2.1 22.8 < 0.05 1.20 1574 0.6 11.1 4132 12.2 170 2410 280 9.2 
PG76 2,4 3840 7.0 2.3 15.5 0.40 0.30 2765 0.3 17.1 7437 32,9 706 9566 173 15.0 
PG63 4,1 14835 13.1 1.9 17,4 < 0.05 0.30 2485 2.0 10.3 5817 21.5 370 4380 259 15.2 
PG44 4,3 9244 13,6 2,0 20,4 0,40 0,85 925 1.1 7.1 4442 15.4 409 4763 < 10 5.3 
PG42 4.6 2067 14,1 2.0 17.2 0.30 0.95 258 1.2 8.6 4333 20.5 175 3695 ( 9 13.0 
PG24 2.9 5388 8.3 2.8 21.2 0,20 0.70 1177 0.4 5.3 2452 23.2 375 2770 35 7,3 
PG20 4,9 8522 10.2 2.9 17.5 0.25 1.50 1235 0,7 10.6 5216 20,9 251 4133 < 24 24.0 
PG69 1.8 4530 9.3 8,1 14, 9 0.20 0.60 2060 0.6 6.0 4533 22.6 329 3966 231 8.5 
PG57 10.6 1925 14.4 3.1 24.0 0,40 0.40 890 0.4 4,8 2440 10,7 62 768 230 11.1 
PG75 2.1 2975 14,4 3.6 22.0 0.50 0.40 7145 0.4 4.6 2373 11.6 57 1040 207 12.1 
PG54 13.2 1750 11.0 3.0 16.3 0.30 0.55 540 0.4 4,5 2209 20.0 101 1556 181 12.0 
PG53 8,1 4905 10.5 2.6 19,8 0.40 0.70 1765 0.9 6.9 3730 20.0 113 2813 107 16.5 
PG65 5.2 2030 9.6 3.3 18.8 0.40 0.60 965 0.7 4.9 2227 22. 4 110 1719 302 10,5 
PG70 2,2 2310 13.4 2.0 21.2 0.50 0.40 1105 0,7 5.1 2827 15,8 139 2744 199 12.0 
PG21 14,5 8940 9.5 2.5 30.2 0.20 0,60 1400 0,2 7.1 4330 7,3 66 830 100 15.5 
FG77 2.3 2145 3.8 4.0 24.9 0.70 0.50 1920 0,8 3.2 2269 19.0 87 889 355 33.9 
PG72 5,0 4715 12.6 3.3 22.4 0.30 0.40 1650 0.5 7.9 3816 14,5 81 1703 371 17.3 
PG52 2.6 3600 10,5 2.2 18.0 0. 70 1.30 1400 1.9 6.8 3119 22.0 141 1734 246 7.8 
PG56 3.9 2980 10.0 2.9 16.7 0.60 0.70 1785 0.8 7.2 4901 24.6 201 3542 284 12,1 
FG67 1.3 9955 9,5 2.7 13,4 0.40 0.60 4055 0.4 14,2 7231 32.0 198 4472 213 40.0 
PG55 1.0 2720 11.5 4.0 20.5 0.90 0,60 2920 1.1 6.9 3236 15.6 227 2300 487 20.0 
PG62 3.0 3370 13. 7 2.1 20.2 0.80 0.70 1755 0.4 8.1 4080 16.6 99 1819 485 23.7 
PG59 3.9 3635 7.9 3.8 14,8 0,90 o. 70 1250 1.7 5.0 3301 27.5 212 3572 487 22,1 
PG83 1.4 3995 8.5 4,2 13.3 1.30 0.80 2295 0,9 9.7 4339 29.3 225 4222 520 24.0 
PG64 2.4 4205 8.3 3.0 13.9 1.00 0,75 1320 1.0 6.3 3878 30.8 252 4294 506 18.3 
FG34 2.6 3488 12.1 1.3 10.7 0.60 0,65 607 0.8 7.2 5453 34.0 186 3700 270 30.2 
PG35 2.4 7940 10.7 3.5 20.0 1.60 0.65 1300 0.6 25.0 5890 18.2 68 800 335 34.9 
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Table 12: fragments poreux (suite) 

NOM m ~g As ppm Se pp11 Br pp11 Sb ppb La pp11 Ce ppm S11 ppm Eu ppm Yb ppm Lu ppm Ir ppb Au ppb Hg ppm Th ppb u ppb 

Technique 
d'analyse INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA 

FG82 1.4 23.9 6.1 7.30 1005 4.17 6.8 0.82 0 .240 0.510 0.065 665 494 4.7 799 < 465 
FG33 6.3 6.2 < 2.8 2.08 750 4.35 10.0 0.73 0.255 0.500 0.040 250 1275 45.4 < 230 < 210 
FG43 3.4 5.2 6.9 2.80 394 5.02 16.7 0.84 0.295 0.787 0.207 394 760 29.5 (415 < 400 
FG76 2.4 4.9 11.4 2.05 610 5.57 18.1 1.07 0,440 1.344 0.070 720 591 3.4 2640 < 600 
FG63 4.1 4.3 7.5 1.65 705 5.90 19.4 1.21 0.370 0.970 0.180 740 1031 < 2 .1 2440 < 590 
FG44 4.3 3.1 8.4 3.15 292 6.14 21.4 1.60 0.390 0.731 0.244 881 930 12.2 935 < 250 
FG42 4,6 2.7 11.0 9.75 345 6.89 24.1 1.13 0,388 0.538 0.185 521 645 11.0 < 400 < 290 
FG24 2.9 2.0 6.5 7.09 450 6.96 19.4 1.45 0.260 0.762 0.073 575 850 11.6 1500 800 
FG20 4.9 2.9 11.1 8.85 504 8.17 24.7 1.48 0.337 0.323 0.048 575 1500 21.9 605 < 600 
FG69 1.8 8.2 9.8 6.05 515 8.40 19.7 1.06 0.365 0,650 0.095 700 1582 < 2.8 1845 < 490 
FG57 10.6 3.7 < 3.1 2.05 355 11.45 23.9 1.34 0.200 o.350 0.075 300 2745 < 2.7 1695 < 210 
FG75 2.1 4.7 9.0 9.80 210 13 .38 24.8 1.86 0.350 0.450 0.120 300 3832 23.0 2466 < 615 
FG54 13.2 6.2 < 4.9 1.85 475 13.81 30.0 1.68 0.285 0.425 0 .190 410 3240 < 2.6 1973 . < 310 
FG53 8.1 10.5 6.3 2.50 820 14.11 27.0 1.88 0.380 0.580 0.190 495 3946 7.6 3121 < 3 90 
FG65 5.2 7.4 9.3 1.50 590 15 .12 27.1 1.94 0.605 0.400 0.125 380 2746 < 2.8 2067 < 555 
FG70 2.2 10.8 8.2 2.20 680 16.23 26.9 2.07 0 .340 0 .410 0.155 440 4859 7.1 3445 830 
FG21 14.5 4.2 < 3.9 4.31 465 16 .30 38.0 2.10 0.365 0.425 0.120 200 4400 97.2 1300 < 200 
FG77 2.3 9.5 7.8 0.85 580 17 .92 34.7 2.20 0.450 0.500 0.080 390 7240 ( 1.8 4828 850 
FG72 5.0 9.2 6.7 2.80 400 18.36 35.8 2.29 0.785 0.420 0.180 475 2038 6.4 1727 < 445 
FG52 2.6 11.6 14.2 1. 90 1100 19 .73 41.0 2.39 0.465 0.560 0.090 530 2282 8.6 6400 1100 
FG56 3.9 13.2 8.8 3.35 825 20.76 44. 9 2.66 0.445 0.495 0.230 630 7167 7.1 5981 830 
FG67 1.3 19.0 16.3 5.30 1365 26.03 48.9 3.47 1.155 0.945 0.165 930 6792 5.3 5460 1170 
FG55 1.0 13.3 16.9 1.00 725 29,25 65.8 3.53 0.385 0.900 0.425 900 3781 5.8 13315 800 
FG62 3.0 11.9 7.1 2.35 660 31.15 65.4 3.96 0.700 0.535 0.105 565 3533 5.4 4897 < 620 
FG59 3. 9 13.9 18.9 2.25 1255 34.93 64.9 4.59 0.805 0.450 0.065 520 2129 3.9 3156 875 
FG83 1.4 29.8 11.3 2.00 1480 35 . 71 69.2 4.72 0.845 1.150 0.035 750 2711 3.5 9740 1250 
FG64 2.4 14,0 13.3 2.90 1275 37.73 72.4 4.97 1.250 0.850 0.225 620 2350 5.0 1660 < 660 
FG34 2.6 9.6 19.4 13.52 883 69.93 160.1 13.80 1. 733 2.539 0.254 767 2540 18.5 5200 3500 
FG35 2.4 37.7 13.6 6.39 1500 83.00 200,0 14.10 1.950 2.700 0.380 700 3410 29.0 47000 3100 
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ANNEXEilI: vaporisation d'un alliage 

Soit une phase solide en équilibre avec sa phase vapeur. La 
composition initiale de la phase solide est déterminée et l'on 
cherche à connaitre la variation de cette composition en fonction 
de la température, à pression constante. 

Pt= constante 

............ <=*== 

,~------~=*== 

A l'équilibre: 

Phase vapeur 

Phase solide 
(alliage) 

(Phase solide) <===> (Phase vapeur) 

avec pour chaque constituant j: 

Kéq = P j / a j ( 1 ) 

où Pj et aj sont respectivement la pression partielle et 
l'activité du constituant j. 
Si Pt est la pression totale; nj et îj respectivement l'abondance 
initiale et le coefficient d'activité du constituant j dans 
l'alliage; aj la fraction du constituant j dans la phase vapeur, 
on a les relations suivantes: 

nj.aj 
pj = Pt ( 2) 

r:jnj.aj 

nj.(1-a:i) 
aj = Îj ( 3 ) 

rjnj.(1-aj) 

où rj est la somme sur j de tous les constituants. 
D'autre part, on a la relation: 

logK.~c;i: = -Aj /T + Bj ( 4) 

où Aj et Bj sont respectivement les enthalpies et entropies de 
vaporisation divisées par 2.303R. 
Soit avec N constituants, on obtient à partir des équations (1), 
(2), (3) et (4), N équations non linéaires à N inconnues, les ~j: 

= ----- (5) 
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avec: 

... :e :l ) ( 6) 

Résolution du système des N équations: 

Pour tout constituant i donné et quel que soit j, on a la 
relation: 

(1-<l.:i.).C.:i. (1-<l:i).C:i 
= ---- (7) 

(l.:i. CJ.:i 

D'où: 

( 8 ) 

D'après les équations (5) et (7) on a: 

= ---- (9) 

et en remplaçant les <l:i (équation 8) dans l'équation (9), on 
obtient N équations à N inconnues, les <l.:i.: 

(10) 

Les n:i sont fixés au départ et les C:i et C.:i. sont calculés d'après 
l'équation (6), connaissant pour chaque constituant les 
coefficients d'activité, les enthalpies et les entropies de 
vaporisation. On calcule alors les <l.:i. par itération en faisant 
varier leur valeur à O à 1. 

Pour a..:i. = 0, on calcule Tc la température de vaporisation 
commençante: 

Pour <li= 1, on calcule Tf la température de vaporisation 
finissante: 
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