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Les origines

Première partie:



Quelques observations

Image visible et infra-rouge prises par le téléscope spatial Hubble.
Les images montrent un disque de poussière entourant une étoile 
jeune. Les analyses spectrales révélent de fines poussières de 
silicates et de glaces.



Adiabath de la nébuleuse



L’état final



Chimie des chondrites

Les chondrites et plus particulièrement les chondrites carbonées ont des compositions chimiques très 
proches de celle de la photosphère solaire, excepté pour les éléments légers.



Les chondrites enregistrent des 
compositions chimiques très primitives. 
Elles permettent de reconstituer 
l’environnement physique et chimique de 
la nébuleuse.

Variables: T, P, fO2, (x,y,z), t

L’accrétion



Pétrographie des 
chondrites

Deuxième partie:



Chondrite …les ingrédients

Chondres Métal/Sulfures Matrice

=

+ +

100 µm-3 mm < 50 µm

+ CAI

82 % des
météorites

50 µm-3 mm 50 µm- 5 mm

Moyenne=600 µm
Environnement à
gravité réduite Chondrite



Ordinaires (95 %)

Carbonées (4 %)

Enstatite (1 %)

Classification des chondrites

+ des types spéciaux isolés



Les isotopes de l’oxygène

Différents groupes, différents corps parents.



Répartition des ingrédients



Fractionnement Silicate/Métal

Diagramme Craig-Urey

Grosse variabilité de la fugacité
d’oxygène.
Dans l’ordre d’oxydation

C<LL<L<H<E

Très peu de Fer métal dans les 
chondrites carbonées.



Classification des chondrites: le métamorphisme

Le type pétrologique se définit par 
rapport à 2 types de 
métamorphisme.
• aqueux
• thermique

Les deux sont incompatibles.
L’altération aqueuse (1-2) 
concerne seulement les 
chondrites carbonées.
Le métamorphisme thermique 
concerne les chondrites 
ordinaires et à Enstatite +CK

Le métamorphisme altère 
l’information initiale.



Les chondrites ordinaires (95 % des chondrites)

+ de métal
+ réduit

H=High metal
L=Low metal
LL=Low low metal

LL

L

H



Fractionnement Silicate/Métal dans les 
chondrites ordinaires

Ferrossilite = % de fer dans le 
pyroxène.
Fayalite= % de fer dans l’olivine

Plus c’est oxydé, plus on rentre 
de fer dans les silicates.
Bon critère de classification…

On a des groupes bien distincts: 
différents corps parents.



Métamorphisme thermique des chondrites 
ordinaires

LL3 LL4 LL5 LL6

Métamorphisme croissant
Rééquilibration Fe-Métal/silicate

3.0 3.9

Non-équilibré Equilibré



Métamorphisme thermique des chondrites 
ordinaires



Les chondrites carbonées

water content 0-22 %



La matière carbonée

Environ 2.5 % en masse de cette matière carbonée (jusqu’à 4 %)..

Matière macro-moléculaire insoluble.

-Hydrocarbures
-Acides carboxyliques
-Sucres
-Composés aromatiques
-Acides aminés

Très étudiée en éxobiologie. 



Les chondrites de type CI

Composition la plus 
primitive, et aussi la plus 
proche du système solaire.
Référence.

Orgueil, CI Peut servir de 
point de départ 
pour expliquer 
les isotopes de 
l’oxygène



Métamorphisme aqueux

Image TEM: 
smectite et serpentine 

Spherules de 
magnetite, 
oxyde de fer 

Veines de phosphates 
dans la chondrite orgueil 

T<600 K 



Les chondres: classification chimique

On a deux grands types de chondres:
• type I: chondre réduits, appauvri en volatiles
• type II: chondre oxydé, enrichi en volatiles
On explique mal cette dichotomie…

Pour chaque type, il a  de nombreuses textures différentes 
(cf suite) et des rapports Mg/Si (pyroxene vs olivine) 
variables.



Les différents types de chondres
les chondres porphyriques (80 %)

PP (porphyritique pyroxene)

POP (porphyritique olivine-pyroxene)

PO (porphyritique olivine)



Les différents types de chondres
les chondres porphyriques

La fusion a été partielle: il reste des nucléi sur lesquels 
vont croître olivine et pyroxène.



Les différents types de chondres
les chondres non-porphyriques (20 %)

Chondres à olivine barrées (BO).

La fusion du précurseur a été complète.



Les différents types de chondres
les chondres non-porphyriques (20 %)

Chondres à pyroxène radial (RP).

1 ou 2 points de nucléation



Les différents types de chondres
les chondres non-porphyriques (20 %)

Chondres cryptocristallin (C).

Chondre à taille de grain très fine (Opx).



Les différents types de chondres



La matrice

Abondance très variable. 
Beaucoup de matrice dans les types primitifs.
Plus le type est primitif, plus cette matrice a subi l’altération aqueuse.



Les inclusions réfractaires (CAI)

Minéralogie réfractaire.

Minéraux riches en Ca et Al
Corindon Al2O3
Hibonite CaAl12O19
Perovskite CaTiO3
Melilite CaAl2SiO7
Spinel MgAlO4



Séquence de condensation

Calculs thermodynamiques, séquence de condensation théorique.



Séquence de condensation

La séquence de condensation dépends de la fO2.
Si fO2 est plus faible, on condense en premier les 
minéraux suivants:
Oldhamite (Mg,Ca,Fe)S
Osbornite TiN
Niningerite (Mg, Fe++, Mn)S
Alabandite MnS

On retrouve ces minéraux dans les chondrites à
Enstatite. 
Hétérogénéité de f02 dans la nébuleuse



Toppani et al., 2004

Condensation expérimentale



Fractionnement des éléments volatils (1)

+ volatil- volatil

L’appauvrissement en 
éléments volatils dépends 
de la classe.
Condensation incomplète?
Evaporation?



Fractionnement des éléments volatils (2)

Distillation de Rayleigh

K est un élément volatil

Si le K est perdu par évaporation type Distillation de Rayleigh, un très fort 
fractionnement isotopique serait attendu.
Condensation gas-liquide ?

Humayun and Clayton



Fractionnement silicates/métal

Les abondances en Fe dans les chondrites sont inférieures aux 
abondances solaires. Il faut trouver un moyen de séparer le métal du 
silicate. Métal et silicates sont immiscibles à l’état liquide.



Les grains présolaires

SiC Pyroxene

Ces grains sont rencontrés dans la matrice.



Les grains présolaires



La formation des 
chondres

Troisième partie:



Fabriquer des chondres (1)

Les chondres se sont formés avec un refroidissement rapide 10 K/h < 
dT/dt < 1000 K/h (expérience de reproduction de chondre).
Leur texture dépends de cette vitesse de refroidissement et du 
nombre de nucléi (efficacité de la fusion).

Chondre de la chondrite 3.0 
Semarkona

Chondre expérimental 
(Tissandier et al., 2002)



Fabriquer des chondres (2)

• Shock-wave heating: réchauffement du à la friction sous le 
passage d’une onde de choc
• Radiative heating: réchauffement par absorption du rayonnement 
électromagnétique solaire
• Lightning: réchauffement par décharge de courants éléctriques
(éclairs)

De nombreuses hypothèses expliquent l’événement haute température

On pense actuellement que les 
chondres sont des petites 
boules de poussière 
(précurseurs) qui ont été
refondues par un événement 
haute température (plus qu’une 
condensation directe de la 
nébuleuse). A voir….



Fabriquer des chondres (6)

Olivine « euhedrale » dans la 
matrice d’une chondrite ordinaire.

Relique d’olivine dans un POP

L’événement formateur des 
chondres s’est répété plusieurs fois.



Shock-wave heating

Fabriquer des chondres (2)



Fabriquer des chondres (3)
Lightning



D’autres modèles pour fabriquer des 
chondres (1)
Modèle classique: pour faire un chondre on fait fondre un 
agrégat de poussière préexistant. La poussière s’étant 
condensée depuis le gaz.
Modèle alternatif: on condense un liquide directement depuis 
le gaz. Cela serait possible localement au sein de la 
nébuleuse. 
Ce modèle a deux avantage:
• Cela explique l’absence de distillation de Rayleigh.
• Le fer métal liquide et les silicates liquides sont immiscibles: 
expliquerait du même coup la ségrégation Fer métal/Silicates.

Mais on a vu que le phénomène qui a fait du chondre s’est 
répété dans le temps.



D’autres modèles pour fabriquer des 
chondre (2): irradiation

Voir cours de Marc Chaussidon



Echelle de temps pour la  « formation » des 
chondres

26 Al                 26Mg

Demi-vie 700 000 ans



Open system vs Closed system?

On a de grosses hétérogénéités chimiques entre les différents chondres, même au 
sein d’une même classe de météorite.
Hétérogénéité du précurseur (système fermé) ou fractionnement lors du mécanisme 
formateur des chondres (système ouvert)?

On n’arrive pas à retenir les volatils…
Il faut les recondenser après. 
(expériences de Yu et al., 2003)

Chondres de type II



Moins on a de nuclei plus le «
nominal grain size » est grand. 
Moins on a de nuclei plus le 
chondre a été chauffé.

Moins il a été chauffé, plus sa 
composition est proche des 
chondrites CI: évaporation?

Hewins et al., 1997

Chondres de type 
de Semarkona

Open system vs Closed system?

Open system?



Complémentarité matrice/chondre.
La matrice renfermerai ce qui a été perdu par le chondre.

Open system?

Open system?



Relier les chondres et les CAIs?

En terme de composition chimique chondre et CAIs sont deux type 
d’objects différents. Les chondres de compositions intermédiaires 
sont rares (chondres riches en Aluminim, ou les chondres à forsterite-
fassaite). 2 étapes différentes pour former les deux.

Cependant la découverte de Bizzarro et al., 2004, montrant une 
formation contemporaine des chondres et CAI relance le débat (et 
maintenant aussi Young 2005) .



Des morceaux 
d’astéroïdes

Quatrième partie:



D’où viennent les chondrites?

On fait l’hypothèse que la trajectoire est une ellipse dont le soleil est un foyer. 
Les météorites viennent principalement de la ceinture d’astéroïde.

Ce qu’on voit sur Terre



Télédétection des astéroïdes

14 classes d’astéroïdes 
basées sur leur réflectance
(A,B,C,D,E,F,G,M,P,Q,R,S,T,
V,’K’)
Diversité très supérieure à
celle des météorites connues
Effet de la raisonnance 3:1



Métamorphisme des chondrites et structure des 
astéroïdes



S(IV)-type astéroïdes vs H-chondrites

Evolution du spectre avec la rotation.
Rubble pile model?



C-type astéroïdes vs chondrites carbonées

Mais: 75 % des 
astéroïdes!

Astéroïdes D et P
Très sombres  (albédo proche de 0)

matière organique, minéraux opaque (ex: magnétite)
Spectre similaire à certaines IDP (interplanetary dust particle)

C-type



Structure de la ceinture d’astéroïdes

snow line

Température



L’échantillonnage n’est pas représentatif.


