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Question scientifique

Grande nébuleuse d’Orion 1300 Al, M=1000 M¤

thématique scientifique : retracer l’origine 

des premiers solides (précurseurs des 

planètes) lors de la formation du système 

solaire

Question plus précise : comment interpréter 

leurs compositions isotopiques, notamment 

les variations de composition isotopique 

indépendantes de la masse ? 

Approche : comparaison entre observation 

dans les météorites primitives et des 

expériences de condensation dans des 

plasmas 



Variations de composition isotopique indépendantes de la masse = variations qui ne sont pas expliquées 

par la théorie des fractionnements isotopiques dépendants de la masse (MDF) 

- soit par l’ampleur des variations isotopiques

- soit par l’écart à la loi MDF

Le fractionnement isotopique:

Réactants                   Produits

(iX/jX)Produits  / (iX/jX)Réactants = a 

a = coefficient de fractionnement isotopique

La loi du fractionnement de masse 

(1957) : une variation de 1% du 17O/16O 

s ’accompagne d ’une variation de 2% 

dans le 18O/16O car la différence de 

masse entre 16 et 18 est le double de 

celle entre 16 et 17….
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Grains présolaires dans les météorites primitives
(découverts par leurs concentrations anormales en gaz rares, 

e. g. Lewis et al. 1975, et leurs anomalies isotopiques)
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Clayton, Grossman & Mayeda (1973)

1973 (R.N. Clayton) : 

découverte de 

l ’anomalie isotopique -

indépendante de la 

masse - de l ’oxygène 16 

dans les minéraux de 

haute température des 

météorites
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2021 3 hypothèses pour expliquer l’origine des variations isotopiques de 

l’oxygène dans le système solaire :

• apport de 16O à la nébuleuse protosolaire par des grains de 

supernova

• self-shielding de la lumière UV par le CO de la nébuleuse 

(condensation de glaces riches en 17O et 18O)

• réactions MIFs analogues à celle de l’ozone

Thiemens & Heidenreich, 1983



Davis & Richter, 2003

Hypothèse de travail : par analogie avec l’ozone et en suivant les derniers modèles théoriques 

développés pour expliquer l’effet de l’ozone (Reinhardt et Robert, 2013; Robert et al., 2021) les 

MIFs pourraient se produire lors de réactions de condensation dans la nébuleuse protosolaire.

L’origine de l’effet MIF serait dû au fait que lors 

d’une réaction à trois corps les taux de 

dissociation des complexes activés formés par 

des réactions entre des isotopes distinguables ne 

seraient pas le mêmes que ceux du complexe 

formé par des isotopes indistinguables. 

La sélection faite dans les temps de vie par une 

collision avec un 3ème corps amenant à la 

stabilisation du complexe sous forme d’O3 

produit, par bilan, un effet MIF dans O3

aMIF = aMDF × h

La séquence de condensation
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Un élément emblématique pour les anomalies isotopiques dans les météorites est le titane

Lodders 2002



Réaction

Liquide (TiCl4 + C5H12) vaporisé dans un flux de N2

P≈ 1 mbar, plasma formé par une décharge UV à 2,45 GHz

Dissociation de TiCl4, réaction entre Ti et TiCl4, formation 

d’un complexe qui peut être stabilisé par un radical CH2

produit par la dissociation du pentane 
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Dépot de grains riches en titane sur une plaque de Si

Robert et al., 2020



Réaction

Liquide (TiCl4 + C5H12) vaporisé dans un flux de N2

P≈ 1 mbar, plasma formé par une décharge UV à 2,45 GHz

Dissociation de TiCl4, réaction entre Ti et TiCl4, formation 

d’un complexe qui peut être stabilize par un radical CH2

produit par la dissociation du pentane 

Robert et al., 2020
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Réaction

Liquide (TiCl4 + C5H12) vaporisé dans un flux de N2

P≈ 1 mbar, plasma formé par une décharge UV à 2,45 GHz

Dissociation de TiCl4, réaction entre Ti et TiCl4, formation 

d’un complexe qui peut être stabilize par un radical CH2

produit par la dissociation du pentane 

Robert et al., 2020



Ces

Ces résultats ouvrent la 

porte à l’idée qu’une partie

des anomalies isotopiques

des météorites seraient le 

résultat de reactions 

chimiques spécifiques lors

de la formation du système

solaire

Crédit PSRD
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Utilisés pour l’achat d’équipement pour faire les expériences de fractionnement isotopique dans 

les plasmas (générateur HF de plasma, pompe à vide), frais analytiques (MC-ICP-MS)
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- En préparation : publication avec des résultats MIFs pour O et Mg
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