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Résume :
Les derniers stades de formation du noyau terrestre se sont produits dans des conditions
extrêmes, à des températures avoisinant 3500 K et des pressions de plus de 50 GPa. Les
échanges chimiques qui se sont produit entre les phases métalliques et silicatées ont
conditionné les compositions chimiques du noyau et du manteau. Récemment, il a été proposé
que le liquide métallique a dissout une quantité importante d'éléments lithophiles, MgO et SiO2
en particulier, avant d'être intégré à la masse du noyau (Badro et al., 2016; Hirose et al.,
2017). Ceci aurait conduit un déséquilibre chimique majeur à la frontière noyau-manteau juste
après la cristallisation de l'océan magmatique. Le retour progressif d'un excès d'éléments
lithophiles du noyau vers le manteau profond pourraient être responsable de certains panaches
mantelliques. Ce phénomène pourrait aussi avoir contribué au démarrage du champ
magnétique très tôt dans l'histoire de la Terre (O’Rourke and Stevenson, 2016).
Dans ce projet nous proposons d’étudier expérimentalement les équilibres entre les
liquides métallique et silicatée à hautes pressions et températures à l'aide de la cellule à
enclumes de diamant chauffée par lasers infrarouges. La nouveauté dans ce projet est
l’utilisation de compositions silicatées hydratées (contenant de variables concentrations en
H2O). En effet, la plupart des études jusqu’à présent se sont limitées à des compositions
anhydres ce qui ne reflète pas forcément les derniers stades de la formation du noyau.
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Nous allons nous intéresser aux réactions de dissolutions des éléments lithophiles dans le
liquide métallique via les réactions suivantes (pour le Ca et le Mg, par exemple):
MgOsilicate ↔

Mgmétal + Ométal

(1)

CaOsilicate ↔

Camétal + Ométal

(2)

L’étude expérimentale nous permettra de déterminer les constantes d’équilibre KMg, KCa,
KSi, KO, et KAl qui peuvent s’écrire empiriquement sous la forme suivante où les paramètres ai,
bi et ci sont obtenus par lissages des données expérimentales en fonction de la pression (P) et
de la température (T):
log Ki = ai + bi/T + ci P/T

(3)

Ces constantes d’équilibre nous permettrons de modéliser la dissolution de Mg, Si et Al
dans le noyau lors de sa formation en fonction des conditions de pression et de température.
Aussi, nous pourrons déterminer les rapports Mg/Si, Al/Si, Ca/Al ou Al/Mg et la quantité
d’oxygène incorporée dans le noyau, et comparer ces valeurs aux modèles géochimiques qui
donnent des contraintes sur la composition chimique du noyau (e.g. McDonough and Sun, 1995).
La nature de nos expériences va nous permettre de contraindre la concentration de
l’hydrogène présente dans la Terre silicatée ainsi que dans le noyau, et contribuera à mieux
contraindre le cycle interne de l’eau. Les résultats nous permettront par ailleurs de discuter
quantitativement les différents modèles de formation du noyau et les modèles de composition
chimique de la Terre. Finalement, ce travail de thèse permettra aussi d’obtenir une très bonne
expertise dans les synthèses en cellule à enclumes de diamant ; la Microscope Electronique à
Balayage couplé à une sonde ionique focalisée (SEM-FIB), et la Microsonde Electronique.
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