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Propriétés physiques et chimiques du fer aux conditions P-T pertinentes 
nécessaires pour modéliser la structure et la dynamique 

 des noyaux planétaires telluriques 

Terre et planètes telluriques:  
même structure globale en couches concentriques   



Météorites: vestiges des blocs primitives 
à Composition globale du système Terre   

Fer dans le noyau 

Différenciation 

Matériaux denses: Fe, Ni 

Matériaux légers: 
 Si, O, Mg, Al, Ca, Na 



Ondes sismiques dans la Terre 



Imagining Earth’s Interior

!
courtesy of E. Garnero 

Imager l'intérieur de la Terre 
 



Profils sismiques 1-D 

“What materials may have the 
e l a s t i c  p r o p e r t i e s 

demonstrated by the seismic 
waves under the conditions of 

the interior?” 
 

            F. Birch, 1952 

ßà Elasticité des géo-matériaux 

Preliminary Reference Earth Model (PREM) 
Dziewonski and Anderson (1981) 

Noyau Manteau 



Noyau: relation vitesse-densité 

Birch (1962) 

Fe (+Ni) constituants principaux du noyau terrestre  



Progrès dans le domaine P-T étudié  
par cellule à enclumes de diamant chauffé par laser  

après Hirose et al., Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 2013 

techniques autres que la diffraction des rayons X 

I.R. laser 

I.R. laser 



Structure hcp stable aux conditions P-T  
du noyau interne de la Terre 
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après Sakai et al., PEPI 2014;  
Dewaele et al., PRL 2006 

EOS vs. modèles sismiques:  
éléments légers dans le noyau 

après  Fiquet et al., AGU  2007 

PREM	  

hcp-‐Fe	  

liquid	  

abondances, volatilité et affinité chimique à Si, O, S, C, H 

Quels effets sur les propriétés physiques de pur Fe? 
à  Diagramme de phase, courbe de fusion, vitesse du son… 

 



Relation vitesse-densité pour le fer hcp à 300 K 

-  Ultrasons 

-  Diffusion inélastique des rayons X 

-  Brillouin stimulé 

-  Acoustique picoseconde 

-  Calculs ab initio 

	  

à VP du fer hcp à 300 K à la densité du noyau solide  
est  3-4% supérieure aux valeurs des modèles sismiques 

 
Contraints sur la nature et abondance des  éléments légers  

(mais aussi effets anharmonique à haute température) 

Antonangeli & Ohtani, PEPS 2015 



Vitesse du son en fonctionne de la densité  
pour les alliages du fer à haute P et T ambiante 

after Badro et al., EPSL 2007; Fiquet et al., PEPI 2009 

Modèles compositionnels du noyau solide  
à partir de mélange linéaires des pôles pures 



Vitesses du son et densité du noyau solide obtenus  
par un alliage avec ~4-5 pds% Ni et ~2 pds% Si à 5000 K 

Antonangeli et al. EPSL 2010 

mais extrapolation en P très importante,  
corrections à hautes températures après calculs sur pur Fe,  

large corrélation entre T et l’abondance des éléments légers 

pure-Fe 
onde de choc 

Fe-Ni(4.3wt%)-Si(3.7wt%) 
statique 300 K 



Effets	  non	  linéaires	  avant	  la	  fusion?	  

Martorell et al. Science 2013  



2900 km 
135 GPa 

6400 km 
365 GPa 

Noyau externe Graine 

T 

P 

solide 
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5100 km 
330 GPa 

Courbe de fusion 

Géotherme 

Point de fusion à l’interface noyau interne-externe: 
point d’ancrage pour le géotherme 

TICB 

TICB ≅ 1.36 TCMB  

après Hernlund & Labrosse, GRL 2007 



Courbe de fusion du fer 

Anzellini et al., Science 2013 

détermination par diffraction de rayons x: apparition du signal diffus 



Effets des éléments légers 

Morard et al., CRAS 2014 

Fe-16wt%Si            à Si: 30 K/wt% 
Fe-Fe3S eutectic melting  à S: 100 K/wt% 
(12 wt% S)  

Fe-FeO eutectic melting    à O: 50 K/wt% 
(12 wt% O)  



Densité et EOS des alliages de fer liquide  
à partir de l’analyse du signal diffus  

Morard et al., EPSL (2013) 

2200-3000 K for Fe-Ni-S 
2500-3200 K for Fe-Ni-Si 

Cellules à enclumes de diamantes chauffé par laser 



parmi d’autres dans le système solaire… 

La Terre: une planète tellurique 

parmi d’autres dans l’univers… 



Diagramme de phase du fer 
 vs. conditions P-T dans les intérieurs planétaires 

après Tateno et al., Science 2010 

1	  

structure hcp (ou ε) stable  
aux conditions P-T du noyau de la Terre 

après Tsujino et al., EPSL 2013 

structure fcc (ou γ) stable  
aux conditions P-T des noyaux des planètes 
telluriques plus petits et des satellites 



Mesures de densité et de vitesse du son  
du fer et des alliages liquide fer-soufre  

aux conditions P-T du noyau lunaire   

Alliages Fe-S liquides à 1900 K  γ-Fe solid 

Antonangeli et al., PNAS 2015 



Modèle du noyau de la Lune  

Antonangeli et al., PNAS 2015 



Découvert exoplanètes: super Terres 

Domaine P-T au delà des 
compressions statique 
à Compressions dynamiques 



 Experiences Hugoniot vs. off-Hugoniot 

Limites des 
compressions statiques 

Fe hcp 

Fe bcc 

-  Métrologie 
-  Diagnostiques ultra-rapides 

(synchrotrons, x-fel, …) 

Compression quasi-entropique 
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