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Réactivité du xénon et du krypton

Brock & Schrobilgen, JACS 2011

XeO2

Xe-H2O  
Kriachtchev et al. JACS 130, 6114 (2008) 
Pettersson et al. JACS 121 11904 (1999)

XeO4

Xe perovskite  
KCa(XeNaO6)

Britvin, Ang. Chem. 2015

Composés de Kr: HKrF, HKrCCH

Khriachtchev, JACS 2003

>100 aine de composés de Xe



Réactivité du xénon et du krypton sous pression

Sanloup et al. PRL 2013

Dewaele et al. Nat. Chem. 2016

P> 50 GPa: 
Xe+H2O →Xe2O6H12

P> 80 GPa: 
Xe+O2→Xe2O5 et Xe3O2

P> 300 GPa: 
Kr+O2→ KrO

Zaleski-Ejgierd et al. Sci. Rep. 2016



Réactivité du xénon dans les silicates de la croûte et du manteau

Quartz+Xe

1 GPa – 2000 K

5 min après

20 min après

Sanloup et al. GRL 2002 Sanloup et al. Science 2005

⇒ Silicates et Xe réagissent dans les conditions de la croûte profonde et du manteau 
Substitution du Xe au Si?



Réactivité du xénon dans les silicates de la croûte et du manteau

 ⇒ le Xe en tant qu’élément mineur/trace s’oxyde à beaucoup plus basse pression 
que dans les composés stoechiométriques

OlivineQuartz

Calculs ab initio (DFT), thèse de C. Crépisson co-encadrée par M. Blanchard (GET)

Crépisson et al. G3 2019 Crépisson et al. GCA 2018



Kr-O = 2.5±0.1 Å  

Réactivité du xénon et du krypton dans les magmas

Magma haplogranitique  

Xe-O = 2.1±0.1 Å  

Verre et liquide feldspathique (sanidine)  

Diffraction X, PetraIII (Hambourg) EXAFS, ESRF (Grenoble)

Leroy et al. EPSL 2018 Crépisson et al. Chem Geol 2018

 ⇒ le Kr peut aussi s’oxyder sous pression



Conséquences de la réactivité du xénon avec les silicates profonds?

Quelles sont les conséquences de l’oxydation du xénon en 
profondeur sur sa composition isotopique?

Elardo & Shahar Nat. Geo. 2017

Cas du fer: 
Partage entre Fe0 et Fe2+

Cas du xénon: 
Partage entre Xe0 et Xe3+/Xe4+

⇒ Fractionnement isotopique 
potentiellement plus fort que pour Fe



Isotopes du xénon: traceurs de processus géodynamiques et nucléaires

→ formation de l’atmosphère  
→ formation de la Terre

Allègre et al. EPSL 1986, Tolstikhin et Marty Science 1998, Pepin EPSL 2006

Formation de la Terre 
 en 110 Ma

Ozima & Podosek, JGR, 1999129I→129Xe, T1/2=15.7 Ma
244Pu→136Xe, T1/2=82 Ma



Isotopes du xénon: traceurs de processus géodynamiques et nucléaires

Si 90% du Xe est manquant :

→ formation de l’atmosphère  
→ formation de la Terre

Allègre et al. EPSL 1986, Tolstikhin et Marty Science 1998, Pepin EPSL 2006

⇒ Formation < 70 Ma

Ozima & Podosek, JGR, 1999; Avice et Marty Phil Trans 2014129I→129Xe, T1/2=15.7 Ma
244Pu→136Xe, T1/2=82 Ma



Problème du xénon manquant

90% du Xe primordial manque  
	 Ozima&Podosek, JGR, 1999

Xe atmosphérique appauvri  
en isotopes légers 

Krummenacher et al., GCA 1962 Anders & Owen, Science 1977



Problème du xénon manquant

Pujol et al. (2009, 2011, 2013), Avice et al. (2017), Hébrard and Marty (2014)

Hypothèse: échappement du Xe suite à sa photoionisation dans atmosphère riche en hydrocarbures 
sous l’effet de radiations UV intenses

Problème: se heurte à l’enregistrement continu sur l’Archéen de l’appauvrissement en isotopes légers

Zhanle et al. GCA 2019



Isotopes du xénon: traceurs de processus nucléaires

Station de Tagasaki, Japon; Ringbom et al., J. Env. Rad. 2014.

Rapports entre 131Xe, 133Xe et 135Xe: produits de fission (U et Pu)  
traçage de l’origine nucléaire, civile ou militaire (date  et nature explosion)

Identification du test nucléaire 
sous-terrain Nord Corée en 2013

Réseau international de stations qui veille à l’application du 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)



Isotopes du xénon: traceurs de processus géodynamiques et nucléaires

Raines et al., Jp. 1977.

Meshik et al., 
GCA 2000.

Enrichissement en Xe facteur 100 (Sudbury),  
plus fortes teneurs en Xe (54 ppm) observées 

naturellement (Oklo)  

Fractionnement de masse important dans les 2 cas: 
appauvrissement en isotopes lourds

Cratère d’impact Sudbury (granite, Ontario)

Réacteur 
nucléaire naturel 
d’Oklo (Gabon)



Combustible usé UO2 irradié en réacteur: endommagement par bulles de Kr et Xe   
produits de fission majeurs de 235U et 239Pu.    
⇒ quelques kg de Xe + Kr par tonne de UO2 dans les combustibles usagés

Les contraintes mécaniques et la diminution de la conductivité thermique 
associées sont délétères pour l’exploitation du combustible.

Conditions P-T locales dans ces bulles: 
P: de 1 à 15 GPa, T: de 400 à 1000°C 

⇒ Conditions similaires à celles de la réactivité entre silicates et Xe

 Au centre des pastilles, 
bulles nanométriques

En périphérie, bulles 
micrométriques

Xénon et krypton dans les combustibles nucléaires



- Identifier si la réactivité du Xe, et dans une moindre mesure du Kr, à haute P et T dans les 
silicates induit un fractionnement isotopique, et si oui, comment les âges des processus 
tracés doivent être révisés 

- Tester si le fractionnement isotopique est différent si le Xe/Kr rétro-diffuse aux conditions 
ambiantes dans des nano-bulles ou s’il reste dans la structure du cristal. 

- Proposer un test par mesure isotopique sur échantillons nucléaires de la réactivité du Xe et 
Kr en conditions réelles, i.e. réagissent-ils avec les matériaux du combustible et des gaines 
ou bien les nanobulles observées résultent-elles simplement de leur diffusion inerte? 

- Répondre à la question si oui ou non Xe et Kr sont de bons analogues de l’He dans les 
verres de stockage, l’inertie chimique de l’He n’ayant quant à elle encore jamais été 
remise en cause.

Constat: similarité des contextes géologiques et nucléaires (oxydes, P, T) 
et utilisation des isotopes du Xe comme traceurs dans les deux contextes

Objectifs du projet:

Projet DéfiIsotop KryXe



Xe

Pt capsule 

Montana et al., Amer. Mineral. 1989.

DéfiIsotop: synthèses des échantillons dopés en gaz rares

Genèse des conditions P-T en 
presse piston-cylindre

Xe ou Kr: chargement gazeux dans 
capsule Pt contenant l’échantillon

Analyses MEB 
systématiques 

+ EPMA et MET sur 
échantillons intéressants



Creuset en tungstène sur feuille de Ta 
Taille échantillon: 2 mm.

DéfiIsotop: mise au point de la cellule échantillon pour chauffage laser

Plateforme PIAGARA de spectrométrie de masse pour gaz rares

Echantillon au début de la chauffe laser (gauche) 
puis lors de la fusion complète (droite).



DéfiIsotop: premières mesures

Echantillon= sanidine dopée en Xe:Kr (1:1)

Teneurs élémentaires:  

teneur totale de l’échantillon (spectrométrie de masse):  
0.040 pds% Kr et 0.057 pds%Xe ⇔ rapport Xe/Kr molaire de 1 

teneurs ponctuelles seulement (EPMA): 
1.5 at% Xe dans phase claire, Xe/Kr=3 dans nano-microbulles, Xe/Kr=1.7 dans phase claire 

Signal global dominé par gaz non incorporé dans la structure cristalline 
⇒ Majorité des bulles contiennent du gaz n’ayant pas réagi, cas de sur-saturation

Texture de l’échantillon:  

1) les bulles reflètent-elles de l’exsolution à la 
trempe ou du Xe/Kr fluide à l’équilibre avec 
la sanidine? 

2) Présence d’une phase homogène en Xe/Kr
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DéfiIsotop: premières mesures

⇒ Signal global dominé par gaz non incorporé dans la structure cristalline, pas d’anomalie isotopique

Premières mesures isotopiques sur échantillon de sanidine 
sur-saturée en gaz: mélange Xe/Kr (1:1)



DéfiIsotop: premières mesures de rapports isotopiques
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⇒ Fractionnement important des isotopes du Kr: ∼1%/amu  
Enrichissement en isotopes légers 

⇒ Détectable uniquement en cas de sous-saturation (ici: Kr, soit 0.3 ppb)

Test en doublon: 
mesures isotopiques sur échantillon de sanidine dopé en Xe pur, G. Holland (Univ. Manchester)



- Travailler avec teneurs en gaz plus faibles pour être en sous-saturation et identifier le 
fractionnement isotopique                                                                                       
mélanges 99%N2:1%gaz rare et 79%N2:20%O2:1% au lieu de gaz purs) 

- Optimiser des matériaux stockant Xe et Kr dans le réseau cristallin sans formation de bulles 
dans l’objectif de s’en servir comme matrice du combustible nucléaire, caractérisation 
cristallographique (diffraction et absorption X)

Projet DéfiIsotop KryXe: perspectives

Olivine+Xe+bore:  
zones homogènes en Xe

- Travailler avec CeO2 comme analogue d’UO2

feldspath ferrique   
Na0.42K0.4Ca0.05Fe0.07Al0.91Si3.01O8-Xe0.04 




