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Contexte 
scientifique

� Existait-il une atmosphère primordiale d’hydrogène et d’hélium autour 
de la jeune Terre ? 

� Existait-il un océan de magma dans lequel incorporer ces gaz solaires ? 



Contexte 
scientifique

� Lorsque l’on forme des embryons planétaires (~0.1 masse 
terrestre), on le fait dans le disque d’accrétion qui contient encore 
du gaz

Durée de formation de Mars

( Dauphas et Pourmand, 2011)

TerreModifié de Hillenbrand, L. (2005)
>30Ma



Dissolution de cette 
atmosphère solaire 
dans un océan de 
magma

Loi de Henry : C = S x P

concentration

Solubilité

Pression



Processus de 
capture a priori 
peu efficace

A moins de former une proto-Terre rapidement (en 2-5Ma), on ne 

peut capturer suffisamment de gaz  pour dissoudre du néon solaire 

dans l’océan de magma

(modifié de Jaupart, Charnoz, Moreira, 2017)

Néon actuel sur Terre

Néon dissous
Dans un océan de magma



Traceurs 
géochimiques

� L’hydrogène n’est pas un bon proxi : trop de sources possibles, 
fractionnement isotopique, réactions chimiques, deutérium 
burning, …

� L’hélium a un isotope radiogénique (4He) = compliqué de connaitre 
la composition primordiale de la Terre

� Le néon est le seul traceur d’une possible atmosphère solaire 
primordiale (élément très volatil, donc très peu abondant dans 
les solides, mais riche dans le soleil/ 5ème élément, isotopie 
spécifique)



Composition 
isotopique du 
néon dans le 
manteau

Depuis les années 80, on sait que le néon a une composition isotopique « de 

type solaire » dans le manteau (Sarda, Poreda, Honda)

Capture

Irradiation sur poussières



Néon avec une 
composition 
isotopique de la 
nébuleuse ? 

Broyage par paliers

Plutôt grosses bulles pour les 

premiers paliers

Et petites bulles ensuite

(mais attention à la 

contamination atmosphérique)

Modifié de :
Williams, C. D. and S. Mukhopadhyay (2019)

Peron, S., et al. (2016)
Moreira, M., et al. (1998) 



Néon solaire ? 

� Si le néon est solaire (nébuleuse) dans le manteau, alors il faut 
revoir le contexte de la formation de la Terre (chronologie, effets 
des impacts, processus de dissolution, …)

� Ou alors, c’est que le néon n’est pas tout à fait solaire dans le 
manteau … Fractionnement isotopique ? 



Approche 
théorique simple
(basé sur le travail de thèse 
de L. Ruzié)

20Ne

magma

22Ne

Hypothèse fortes:

• Fractionnement isotopique pendant la 

diffusion

• Bulle déjà formée
CO2



MORB typiques
(basaltes de 
dorsales) Si le dégazage est « rapide », alors les petites bulles peuvent être 

fractionnées isotopiquement

Analyse bulle par bulle faisable, mais difficile dans les 

échantillons naturels (abondances faibles dans les petites 

bulles, problèmes de contamination atmosphérique par la 

matrice) => Tests sur des échantillons  synthétiques

Tiré de Chavrit (2010)Sarda et Graham (1990)



Bulle



Questions

� Est-ce que cela peut être démontré expérimentalement ? 

� Fractionnement isotopique dépend de la masse en régime 
transitoire ?

� Comment se passe cet éventuel fractionnement lorsque la bulle 
croît ? 

� Echantillons naturels trop pauvres pour mesures précises des 
bulles individuelles => échantillons en conditions contrôlées (P,T, 
décompression)

� Peut on aussi démontrer ce fractionnement isotopique par la 
simulation de dynamique moléculaire ?



Une triple 
approche: 
expérimentation-
théorie-
modélisation: 

le projet AtPri

Modélisation analytique

Modélisation de dynamique 

moléculaire

Approche expérimentale

Guillot, Sator, 2011



Avancement du 
projet

2020 :
Ø Installation du laboratoire de gaz rares à l’ISTO
Ø Thèse débutée en octobre 2020 (Elena Nunez)
Ø Commande et réception des deux lasers (ablation et chauffe)

2021 :
Ø Janvier: Début des expériences de vésiculation

Ø Fin janvier: tests de l’ablation laser sur échantillons naturels (Mayotte)
Ø Février: Reprise des contacts avec B. Guillot et N. Sator pour les simulations de dynamique 

moléculaire, familiarisation avec le code DL_POLY
Ø Mars - : Analyse des échantillons synthétiques

Ø Février - : Calculs théoriques avec le modèle de diffusion, mais en ajoutant la croissance des 
bulles, et une approche de type monte carlo
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A coté de la 
Miti

� ERC – advanced grant APATE en attente de la réponse le 25 janvier

� Financement thèse par la région Centre-val de Loire (oct 2020)

� Tellus 2020: financement de 19k€





Fractionnement 
isotopique


