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Sujet de doctorat proposé
Dynamique de la ceinture principale d’astéroïdes révélée par les clastes xénolithiques
dans des météorites
Un certain nombre de météorites contiennent des clastes, fragments solides qui peuvent être d’origine
différente de la roche hôte (on parle alors de claste xénolithique), et qui n’ont pas nécessairement leur
équivalent dans les collections de météorites. Ces clastes permettent ainsi accéder à l’histoire de petits
corps du système solaire pour lesquels nous n’avons pas d’autres échantillons, et ils apportent des
contraintes sur l’évolution collisionnelle des corps dont ils sont issus.
Ce projet mêlant des approches pétrographique, spectrale, isotopique et de compositions des gaz rares
est focalisé sur la caractérisation de clastes chondritiques présents dans des météorites issues des
réservoirs de météorites dits « carboné » et « non carboné ». Les objectifs de ce projet sont de
déterminer les corps parents initiaux de ces clastes (similaires ou pas à ceux des météorites hôtes) ; et
de contraindre la dynamique d’incorporation de ces clastes (échanges entre réservoirs « carboné » et
« non carboné » et apport de contraintes temporelles sur leur incorporation).
La méthodologie de la thèse repose sur :

- l’étude pétrographique et minéralogique de tous les clastes présents dans une série d’au moins 30
météorites (sélectionnées en raison de la présence de clastes) provenant des réservoirs carboné et non
carboné.
- l’étude des processus secondaires (métamorphisme, altération aqueuse, choc) subies par ces clastes
et par leur météorite hôte. Les signatures de chauffe et de chocs seront en particulier recherchées pour
contraindre le processus d’intégration des clastes (basse vs. haute vitesse).
- la mesure des gaz rares (en collaboration avec le CRPG à Nancy)
permettra de déterminer si les météorites porteuses de clastes
xénolithiques sont des brèches de régolithe ou pas, et de contraindre
le temps de transfert du claste de son corps parent d’origine vers son
corps parent secondaire.
Exemple de claste carboné centimétrique dans une chondrite
ordinaire (NWA 13882, cube d’échelle 1 cm)

Ce projet repose sur une collaboration entre le CEREGE (Aix-enProvence) et l’IPAG (Grenoble) qui assureront la direction et codirection de la thèse, avec une contribution du CRPG (mesure des gaz
rares).

Techniques utilisées : pétrographie (microscopie optique, microscopie électronique à balayage,
microsonde électronique), tomographie rayons X (pour détecter des clastes supplémentaires dans
certaines météorites), mesure des isotopes de l’oxygène (fluorination laser couplée à la spectrométrie
de masse), spectroscopie Raman, spectroscopie infra-rouge, mesures des gaz rares
Détail du Programme finançant la recherche : Projet collaboratif du Programme National de
Planétologie (INSU/CNES) pour 2022, ANR CLASTS en cours d’évaluation (2ème tour, portage L.
Bonal IPAG, J. Gattacceca CEREGE, Y. Marrocchi CRPG)
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Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : septembre 2019
Programme finançant la recherche : ANR (FRIPON, LAM/CEREGE), PNP (CEREGE)
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Intitulé : Paléomagnétisme lunaire
Type d'allocation : Ecole Doctorale 251 (« bourse Président »)
Date de début de l'allocation de doctorat : 1er octobre 2015
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : octobre 2018
Programme finançant la recherche : ANR (MagLune, CEREGE)
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : enseignement secondaire
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 100 %
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Nom : Laize-Générat Lucie
Intitulé : Etude des sels d’ammonium comme traceurs de parentés entre météorites et petits corps du Système
Solaire
Type d'allocation : Contrat Doctoral Spécifique pour Normaliens
Date de début de l'allocation de doctorat : Oct. 2021
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) :
Programme finançant la recherche : Labex OSUG@2020, PNP
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) :
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 20 %
Nom : Prestgard Trygve
Intitulé : Infrared optical properties of extraterrestrial materials and analogues.
Type d'allocation : ERC
Date de début de l'allocation de doctorat : Oct. 2020
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) :
Programme finançant la recherche : ERC Solarys
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) :
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 50 %
Nom : Eschrig Jolantha
Intitulé : Ordinary vs. carbonaceous chondrites: hydration and genetic link with asteroids through combined
spectral analysis.
Type d'allocation : ERC Solarys
Date de début de l'allocation de doctorat : Sept. 2019
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : Sept. 2022
Programme finançant la recherche : ERC Solarys
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) :
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 75 %
Nom : Battandier Manon
Intitulé : Etude d’une série de micrométéorites Antarctiques : caractérisation multi-analytique et comparaison à
des chondrites carbonées.
Type d'allocation : Ecole Doctorale TUE (maintenant appelée STEP)
Date de début de l'allocation de doctorat : Oct. 2015
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : 17 Octobre 2018
Programme finançant la recherche : CNES
Situation actuelle du docteur (si la thèse est soutenue) : enseignante à l’étranger
Pourcentage de participation du directeur à l'encadrement en cas de co-direction : 90 %

