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Description du projet/sujet de thèse :  
Le projet consiste à comprendre comment le xénon et l’argon peuvent s’insérer dans les minéraux silicatés 
dans des conditions de pression (P) et température (T) élevées des intérieurs planétaires, par une double 
approche expérimentale et théorique. Cela sera fait par des mesures in situ de spectroscopie d’absorption X 
et de spectroscopie IR couplées à des calculs théoriques ab initio. Il s’agira ensuite de comprendre quelles 
sont les conséquences géochimiques, c’est-à-dire les effets sur le fractionnement élémentaire et isotopique 
de ces éléments. Cela permettra à terme de proposer des modèles de formation de l’atmosphère et de 
dynamique mantellique tenant compte de la chimie du xénon et potentiellement de l’argon dans les 
réservoirs profonds. 
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
La réactivité des gaz rares lourds est un domaine exploré par les chimistes depuis les années 70, avec une 
centaine de composés covalents découverts à ce jour pour le xénon, mais qui reste méconnu en sciences de 
la Terre. Or les rapports isotopiques du xénon et de l’argon sont largement exploités pour comprendre la 
dynamique des enveloppes terrestres et leur formation, en supposant que ces deux gaz sont inertes dans les 
conditions des intérieurs planétaires. Par ailleurs, l’atmosphère de la Terre est appauvrie en gaz rares lourds 
(de près de 90% pour le xénon, 50% pour l’argon), ce qui pointe vers l’existence de réservoirs profonds 
enrichis. Une autre controverse géochimique est que la durée de formation de l’atmosphère estimée à partir 
des isotopes du xénon est trop courte de près de 50 Ma par rapport à celle de formation de la Terre basée sur 
d’autres radiochronomètres. Il a été établi expérimentalement, que le xénon réagit dans les conditions des 
intérieurs planétaires avec les oxydes (silicates cristallins, magmas, eau, oxygène). Il nous faut maintenant 
passer à l’étape suivante, c’est-à-dire comprendre les mécanismes d’insertion du xénon dans ces matériaux. 
Cela nous permettra ensuite de pouvoir interpréter correctement les rapports isotopiques mesurés dans des 
échantillons naturels et de proposer une révision de l’âge de formation de l’atmosphère.  
 
Programme de rattachement/Financement : Une demande de financement ANR 2015 a été déposée fin 
2014 ; si celle-ci n’était pas retenue, les frais expérimentaux/analytiques/missions liés à la thèse pourront 
être pris en charge dans le cadre du projet ERC de C. Sanloup (fin en Juillet 2017). Les expériences sur 
rayonnement X synchrotron seront faites à l’ESRF, source européenne de rayonnement synchrotron qui 
prend en charge frais expérimentaux et frais de mission. 
 
Connaissances et compétences requises : 
Le sujet requiert des connaissances en sciences de la Terre et physique de la matière condensée, et des 
compétences en expérimentation haute pression et calculs théoriques. 
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