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• Description of the project 
The goal of this project is to characterize the early degassing of the Hadean magma ocean that has 
produced the first Earth’s atmosphere. We focus on iodine (I) and xenon (Xe). The project will rely on 
two complementary measurements on molten silicates, i.e. magmas, at the oxydo-reduction and 
pressure-temperature conditions relevant for the magma ocean, i.e. 40-50 GPa/2000-3000 K. Will be 
thus measured I/Xe partition coefficients between magma and aqueous fluids, and between magmas 
and crystals. The structure of molten silicates will then be investigated, allowing access to I and Xe 
speciation in these melts and providing a rationale for the previously measured partition coefficients. 
This can be achieved through the expertise of the researchers involved in this project and the access to 
the experimental (diamond anvil cells, Paris-Edinburgh presses), and analytical (XRF, XRD, FTIR, 
Raman) tools available through the MATISSE LABEX; and also thanks to access to Synchrotron 
Facilities (ESRF, SOLEIL). 

• Scientific case 
The subject concerns the Hadean era from 4.6 to 4 Gy, when the Earth is believed to have been 
covered by a magma ocean. From this time on, main geochemical cycles were initiated and terrestrial 
reservoirs were formed. The Earth has thus lost and received volatiles in the Hadean (late veneer, 
degassing processes…). On order to time and quantify these phenomena, geochemists use the extinct 
129I/129Xe  isotopic system (half-life of 15.7 Ma). However, little or none is known about the behavior 
of both I and Xe in silicate melts at depth. 
Compared to primitive meteorites, the Earth is depleted in halogen elements and in hydrogen, roughly 
three times more than Mars, itself more depleted than Venus. As for Xe, not only it is missing from 
both Mars and Earth but also it is strongly depleted in light isotopes, including 129Xe. It has been 
proposed that Xe could be stored at depth following its reaction with olivine at the pressure-
temperature conditions of the upper mantle and pre-Earth planetesimals, a reaction that would induce 
isotopic fractionation.  Such reaction could occur in molten silicates as well, a possibility that we will 
need to test.  
Whatever the depletion process was on Earth, it must have taken place before liquid water was stable 
on the surface of the planet. Liquid water (lakes or oceans) is indeed a very efficient trap for halogens, 
with I being hydrophilic whereas Xe is hydrophobic. In contrast, martian Xe isotopic ratios point to 
I/Xe fractionation in the presence of liquid water. Our goal is therefore to understand the differential 
losses in I and Xe among terrestrial planets through degassing and crystallization of a magma ocean. 
This understanding will then allow us to build better constrained models of atmosphere formation. 

 
• Pre-requisites 

Knowledge in condensed matter geophysics and geochemistry at the master level is required along 
basic skills in data processing. A pronounced taste for experiments is desired. 
 



Dégazage de la Terre Primitive, cycles de l’Iode et du Xénon. 

 
Description du projet/sujet de thèse 

L’objectif de ce projet est de caractériser ce qu’à pu être le dégazage primitif de l’océan magmatique 
hadéen à l’origine de l’atmosphère actuelle, pour le xénon (Xe) et l’iode (I). Pour cela, ce projet repose 
sur deux types de mesures complémentaires sur des silicates liquides, i.e. des magmas, dans des 
conditions d’oxydo-réduction et de pression-température adéquates pour un océan magmatique 
primitif, i.e. 40-50 GPa/2000-3000 K. Seront donc mesurés d’une part, les coefficients de partage de I 
et Xe entre magma et fluide aqueux, et entre magma et cristaux. D’autre part, sera étudiée  la structure 
des silicates liquides et de la spéciation de l’I et du Xe dans de tels magmas à la fois dégazant et 
cristallisant. Ces mesures structurales nous permettront en effet de comprendre les mécanismes de 
fractionnement I/Xe. Cela sera possible grâce à la combinaison des expertises des chercheurs 
impliqués dans le projet, grâce aux plateformes expérimentales (cellules à enclumes de diamants, 
presses Paris-Edimbourg) et analytiques (Spectroscopies X Raman, Infrarouge) disponibles via le 
LABEX MATISSE ainsi que grâce aux accès aux synchrotrons (ESRF et SOLEIL). 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse 
Nous sommes intéressés par la période de l’Hadéen entre 4.6 et 4 milliards d’années, période au cours 
de laquelle, on pense que la Terre était recouverte d’un océan de magma. A partir de ce stade ce sont 
mis en place les principaux réservoirs et cycles géochimiques de la planète. La Terre aurait ainsi à la 
fois reçu et perdu des éléments volatils, reçus par ajout de corps célestes, et perdus par dégazage dans 
l’espace. Pour dater et quantifier ces phénomènes, le système isotopique de référence est le couple 
129I/129Xe (demi-vie de 15.7 Ma). Or on ne connait pas ou peu le comportement de l’I et du Xe dans les 
conditions de l’océan magmatique profond.  
Si l’on compare météorites primitives et planètes telluriques, on observe que la Terre est appauvrie en 
éléments halogènes, et en hydrogène, environ trois fois plus que Mars, elle-même plus appauvrie que 
Vénus. Quant au Xe, il est non seulement manquant mais aussi très appauvri en isotopes légers, à la 
fois sur Terre et sur Mars. Il est proposé que le Xe puisse être stocké en profondeur par réaction avec 
l’olivine aux pressions et températures du manteau supérieur ainsi que dans les corps planétésimaux 
qui ont précédé la Terre, provoquant également des fractionnements isotopiques. Ce comportement 
pourrait s’étendre aux silicates liquides, une hypothèse que nous devrons tester.  
Quel que soit le processus ayant conduit à la perte des éléments volatils halogènes sur Terre, il a du se 
produire avant que de l’eau liquide n’apparaisse. En effet, cette eau liquide (lacs, ou océans) aura 
constitué dès sa mise en place, un piège extrêmement efficace pour ces éléments halogènes. Sur Mars 
au contraire, le fractionnement I/Xe semble avoir eu lieu en présence d’eau liquide. Notre but est donc 
d’expliquer ces pertes variables en iode et xénon des différentes planètes telluriques par le dégazage et 
la cristallisation de l’océan magmatique, ce qui par suite, nous amènera à une meilleure 
compréhension de la formation des atmosphères. 
 
 Connaissances et compétences requises 
Des connaissances solides en géophysique des milieux condensés ainsi qu’en géochimie sont requises, 
un minimum de compétences en programmation et traitement du signal serait apprécié. Un goût 
prononcé pour l’expérimentation est souhaitable. 
 
 


