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Et Silenos dit que sous l'archontat de Lys, une pierre

meulière tomba du ciel, et qu'Anaxagore affirma que le ciel tout

entier était fait de pierres ; un vif mouvement de rotation les

retenait liées, si ce mouvement cessait, les pierres tomberaient.

Extrait d'"Anaxagore" de D. Laerce («, 3ème siècle après J.C.)



Que tous ceux et toutes celles qui ont le sentiment d'avoir

concouru à l'élaboration de ce travail, trouvent ici la signification

de mes remerciements les plus sincères et les plus reconnaissants.



TABLE DES MATIERES

Page

INTRODUCTION 1

Chapitre I - RAPPELS THEORIQUES 7

I. Généralités 7

II. Notations 7

III. Fractionnements isotopiques 8

TV. Intérêt géochimique 8

V. Domaine de compositions isotopiques terrestres 10

Chapitre II - PRESENTATION DES CHONDRITES 13

I. Introduction 13

II. Les classifications 13

11.1. Classification minéralogique 13

11.2. Classification chimique 14

11.3. Classification pétrographique 15

II. 4. Les gaz rares 17

III. Les modèles de formation 18

III. 1 . Modèle de condensation 18

III.2. Modèle du métamorphisme » 20

III.3- Modèle de formation planétaire 20

IV. Conclusions 20



Page

Chapitre III - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 23

I. Introduction 23

II. La ligne d 'extrac tion 25

II. 1. Description 25

II. 2. Mode opératoire 25

III. Le spectromètre de masse 27

111.1. Principe 27

111.2. Sensibilité et précision 28

III.3- Protocole de mesures 28

Chapitre IV - ETUDES DES PARAMETRES EXPERIMENTAUX 35

I. La réduction de l'eau sur le vanadium 35

1.1 . Etapes expérimentales 35

1.2. Solubilité de l'hydrogène dans le vanadium 36

1.3. Estimation de la fraction d'hydrogène non piégée .... 37

II. Le piegeage de l'hydrogène sur le charbon actif 38

II. 1 . Introduction 38

II.2- Temps de piegeage 38

II.3. Pression d'hydrogène en équilibre avec le charbon ... 38

III. Les effets isotopiques observés 40

111.1. L «effet mémoire 40

111.2. L'étalonnage ^3

111.3. Fractionnement sur le charbon ^4

IH.4. Fractionnement et quantité d'hydrogène 45

IV. Enregistrement de la pression 2l5

IV.1. Le cas de l'eau 2jk

IV.2. Le cas d'une roche ^9

V. Diminution de la valeur du blanc eo



Page

Chapitre V - RESULTATS EXPERIMENTAUX 59

I. Analyse de minéraux terrestres 59

II. Présentation des mesures 60

11.1. Revue chronologique 60

11.2. Critiques et abandons de quelques résultats 60

II.3- Rapports isotopiques et tailles des échantillons 62

III. Evolution de la taille et du rapport isotopique de la fraction

H_0 en fonction de la température 64

III.1 . Hedjaz 4 à 10 64

III.2. Hedjaz 11 65

III. 3 . St Séverin 66

III.4. Weston 68

IV. Teneurs en eau et titres isotopiques 68

IV.1. Hedjaz 69

IV.2. Allende, Olivenza, Guarena 71

IV. 3 • St Séverin 73

IV.4. Chainpur 73

IV. 5. Orgueil et Cold Bokkeveld 75

V. L 'ensemble des résultats 79

V.1 . Teneurs en eau et titres isotopiques 79

V.2. Teneur en H 0~ et teneur en HO 79

V.3. Les enregistrements de pression en fonction du temps . 82

Chapitre VI - INTERPRETATION DES RESULTATS 89

I. Travaux antérieurs : teneurs en eau et en deuterium des
chondrites 89

1.1 . Teneurs en eau 89

1.2. Teneurs en deuterium 90

II. Quelques caractéristiques des échantillons étudiés dans ce
travail 95

II. 1 . Chainpur 95

II.2. Weston 96

II.3. Allende 96

II. 4. Olivenza 97

II. 5- Hedjaz 98



Page

III. Le problème de l'altération terrestre 98

111.1. L'altération de roches extraterrestres 98

111.2. L'altération de roches et minéraux terrestres 99

III.3- Principaux problèmes de l'altération des chondrites . 100

111.3.1. Introduction 100

111.3.2. Arguments en faveur d'une fraction H 0+ non
contaminée 100

III.3-3. Arguments contraires 104

III.3.k. Conclusions 104

IV. Les corrélations 104

IV.1. 7&L.O et type pétrographique 104

IV.1.1. Problèmes soulevés par la présence d'eau dans
les chondrites 104

IV.1 .2. Réponses à ces problèmes 106

IV.1.3. Conséquences 111

IV.2. Teneurs en deuterium et type pétrographique 111

IV.2.1. Introduction 111

IV.2.1.1. Les sources cosmiques du deuterium 112

IV.2.1. .2. Le rapport isotopique du système
solaire 112

IV.2.2. Le modèle du métamorphisme -j-jc

IV.2.3. L'implantation de l'hydrogène par le vent
solaire -jlg

IV.2.4. La spallation 1-J7
IV. 2.5. Le modèle d'échange H -H 0 . 11g

IV.2.5«1 • La glace 1tg

IV.2.5-2. L'adsorption -j 24

IV.2.6. Formation de minéraux hydroxylés 128
IV.2.7. Le cas de Chainpur -joq

V. Le cas de la terre 1«0

VI. Conclusions t„.

ANNEXE -,«„

BIBLIOGRAPHIE -, ^3



INTRODUCTION

L'objectif principal de l'étude des météorites est d'accroî

tre nos connaissances sur la formation du système solaire et sur son

évolution durant ces 4,5 derniers milliards d'années. L'âge des météo

rites, environ 4,5 10 ans, est compris comme l'âge de l'ensemble du

système solaire, c'est-à-dire du soleil, des 9 planètes, des 32 satel-

lites connus, des astéroïdes et probablement des 10 à 10 comètes.

Les études consacrées aux météorites ont permis d'accéder à

la connaissance de quatre types de mécanismes :

- ceux qui ont précédé la formation du système solaire et, qui se

sont déroulés dans la nébuleuse protosolaire ;

- ceux qui sont intervenus dans l'intérieur des petites planètes,

de façon semblable à ceux qui se déroulent à l'intérieur de la Terre

ou dans les planètes telluriques ;

- ceux qui résultent des collisions entre les objets interplané

taires, comme par exemple les traces de choc ou de dislocation du maté

riel ;

- ceux produits par l'interaction entre le rayonnement en prove

nance du soleil ou de la galaxie, et la matière.

Le retour sur Terre d'échantillons lunaires avec les missions

Apollo. n'a permis de préciser les résultats obtenus sur les météorites

qu'en ce qui concerne le rayonnement galactique et solaire ainsi que

pour les processus d'impacts. Les échantillons que nous possédons de

la Lune sont tous des produits ignés et très souvent altérés sur la

surface du satellite par le bombardement incessant de météorites et

par le réchauffement qui a pu en résulter. Les météorites peu differen-



ciées, relativement à la Terre et à la Lune, continuent d'être la sour
ce privilégiée d'informations quant à la nébuleuse protosolaire et à la
formation des planètes.

Les interprétations des mesures sur les compositions isotopi

ques des éléments dans ces météorites, ont été les plus fructueuses des

investigations pour ce qui concerne l'élaboration des modèles de forma

tion du système solaire. Le problème du rapport D/H dans les météorites

pierreuses (les chondrites), qui fait l'objet de ce travail, a trouvé

un regain ^8, 9, 11J d'intérêt depuis ces dernières années. En effet,
les développements des techniques spectroscopiques ont permis de mesu

rer, en émission ou en absorption, ce rapport dans l'atmosphère de

Jupiter [_1 ,2, 3j et dans l'hydrogène (_4, 5, 6, 7] interstellaire ;
des considérations théoriques ont permis de l'estimer au moment de la

formation du soleil. Ces résultats montrent clairement que les océans

terrestres (et probablement la planète tout entière) sont enrichis en
deuterium par rapport à l'abondance cosmique moyenne, d'un facteur 8.

Un tel enrichissement concernant une espèce isotopique, est considéra

ble ;hormis l'hypothèse de Reeves et al. (j 57J personne n'a proposé
de mécanisme, susceptible d'expliquer une telle différence.

Dans le cas des gaz rares, nous savons que les atmosphères de

Mars et de la Terre ont des abondances très différentes de l'abondance

cosmique ; cette différence se retrouve dans les chondrites et semble

signifier qu'il s'agit d'un mécanisme caractéristique de la formation

des atmosphères planétaires. Par un raisonnement analogue, nous pouvons

nous interroger pour savoir, si une telle composition isotopique de

l'hydrogène sur Terre est un cas exceptionnel ou si, au contraire, elle

caractérise la présence de l'eau dans les planètes. Le rapport isotopi
que D/H n'a pas été mesuré sur Mars ; quant à la Lune, la sécheresse du
matériel est si grande que le deuterium fabriqué in situ par le bombar
dement de particules cosmiques, masque totalement le rapport isotopique
indigène (hypothétique) du satellite. Il ne reste donc, que les météo
rites qui puissent, pour l'instant, fournir des éléments de réponse au
problème du deuterium.

En 1954 Boato [_12J mesure le rapport isotopique de l'hydrogène
dans un grand nombre de météorites carbonées. Ces météorites carbonées

sont remarquables par leurs fortes teneurs en carbone et en minéraux



hydroxylés. Leur composition chimique (en éléments réfractaires) est

très voisine de celle de la surface solaire et elles représentent les

échantillons les plus primitifs du système solaire, car leur température

interne n'a probablement jamais excédé 350°K depuis leur formation.

Le souci expérimental majeur de l'étude de ces roches a tou

jours été d'estimer la part de la pollution terrestre, notamment pour

ce qui touche aux travaux sur la matière organique et les formes miné-

ralogiques de l'eau. Le rapport isotopique de l'hydrogène est donc au

coeur du débat sur la pollution terrestre de ces météorites. Toutefois

il est impossible de dégager, à partir des résultats publiés en 195^»

une tendance systématique des mesures concernant, soit l'influence du sé

jour terrestre sur le rapport isotopique de l'hydrogène, soit la répar

tition de ce rapport dans les chondrites carbonées, en fonction d'un

critère chimique ou pétrographique. Le problème de la signification de

ces mesures reste donc en suspens.

La technique expérimentale développée dans ce travail, nous a

permis la mesure de ce rapport isotopique sur des quantités très peti

tes d'hydrogène et donc, de nous intéresser à des échantillons (autres

que les chondrites carbonées) dont les teneurs en eau sont 10 à 10

fois plus faibles que celles mesurées par Boato. Nous sommes, aujourd'

hui, en mesure de mieux cerner les mécanismes de l'altération des chon

drites pour les raisons suivantes :

- L'étude des chondrites ordinaires permet, comme nous le verrons,

d'apprécier ces mécanismes d'altération sur des échantillons de roches

qui sont, avec les roches lunaires, les plus dépourvues en minéraux

hydroxylés et dont la minéralogie est en général, plus simple que celle

des chondrites carbonées.

- Les techniques de séparation de minéraux dans les météorites,

ont pris ces dernières années une importance croissante et ont profon

dément transformé les modèles de la formation du système solaire,, car

les résultats obtenus sur certaines météorites en ont montré 1'inhomo

généité isotopique à très petite échelle. Ce triage est souvent long et

délicat ; les quantités de minéraux triés doivent donc être réduites

au strict minimum et l'analyse d'échantillons d'hydrogène ne représen

tant que 5 10 gr d'eau, revêt dans ce cas un intérêt évident. Nous ap

pliquerons ces techniques à la météorite Chainpur, pour pouvoir juger de



l'homogénéité isotopique d'une chondrite, dont la composition minéralo-

gique n'est pas à l'équilibre mais reste plus simple que celle d'une
chondrite carbonée.

- Nous connaissons assez bien le domaine de variation du rapport

isotopique D/H à la surface du globe; ainsi que les processus physico
chimiques qui imposent l'étendue de ce domaine. Les rapports isotopi

ques de quelques roches et des eaux en équilibre avec ces roches, ont

été déterminés expérimentalement, ou théoriquement fi 3, 14, 15, 16J. La
discussion du problème de l'altération terrestre des chondrites peut

donc commencer à prendre un aspect quantitatif.

Sur le plan théorique nous appliquerons notre effort à con

cilier les résultats que nous avons obtenus, tant sur les rapports iso

topiques que sur les teneurs en eau, avec les principaux modèles qui

ont été élaborés pour rendre compte de la formation des chondrites.

Nous détaillerons des mécanismes d'échange isotopique à basse tempéra

ture, pour expliquer nos résultats et nous montrerons, du moins le

croyons-nous, que ce mécanisme n'est pas en désaccord avec les obser

vations de la littérature sur les chondrites.

L'ensemble de ce travail doit être considéré comme une pré

paration à l'étude des chondrites carbonées, dans lesquelles les miné

raux hydroxylés constituent des phases majeures, minéraux dont l'ori

gine extra-terrestre a fait l'objet d'un consensus scientifique.
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Chapitre I

RAPPELS THEORIQUES

I. GENERALITES.

1 2 2
L'hydrogène a deux isotopes stables H et H. H est conven-

tionnellement noté D (deuterium). L'abondance moyenne naturelle est

voisine de 155 atomes de deuterium pour 10 atomes d'hydrogène ; soit

310 molécules d'HDO pour 10 molécules d'H20.

Aux teneurs naturelles les concentrations des espèces DO

et D sont négligeables devant HDO et HD respectivement ; les constan

tes d'équilibres des réactions :

HO + DO ^: 2HD0 et H + D ^ 2HD
2 2 Mm

sont respectivement de 3,8 et 3,2 à 25°C (j 8J.

II. NOTATIONS.

Les compositions isotopiques s'expriment soit en ppm, soit

en unité S. La notation S exprime l'écart en °/oo du rapport isotopi
que d'un échantillon, au rapport isotopique d'un standard international

déterminé de façon absolue. Ce standard est le SMOW .Çeau de mer moyen

ne) dont la teneur absolue en deuterium est de 155,76 ppm (j 7j
î =(Rj/Rg -1) 103 avec :

*Cet étalon devrait être noté,en toute rigueur, V. SMOW (Vienna SMOW)
car il est disponible à l'Agence internationale des standards de

Vienne.
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p _ _D _ nombre d'atomes de deuterium de l'échantillon
jS nH nombre d'atomes d'hydrogène de l'échantillon

(Rg est le rapport isotopique d'un échantillon et R celui du standard).

III. FRACTIONNEMENTS ISOTOPIOUES

On définit le coefficient de fractionnement isotopique (noté a)
comme le rapport des teneurs isotopiques entre deux phases. Soit la pha

se A et la phase B :O^ =^/Pg- En notation S :a =1+S 10~3/1 +& 10~3

Deux séries de phénomènes sont à l'origine de ces fractionne
ments isotopiques :

- les fractionnements cinétiques.

Ces fractionnements sont causés par des cinétiques de réac

tions différentes pour chacune des espèces isotopiques. La diffusion

est l'exemple le plus commun de cette variété de fractionnement.

- Les fractionnements à l'équilibre.

Ces fractionnements sont provoqués par des concentrations

isotopiques différentes dans les espèces chimiques à l'équilibre.

Be façon générale, on peut écrire :

•A, ♦ bB2^ aA2 ♦ M, avec ^ =fkj» [B,]b/(V)a [b,]"

Les indices 1 et 2 indiquent que les molécules A et B contiennent les

isotopes 1 et 2. Cette constante K— ne dépend que de la température.

IV. INTERET GEOCHIMIQUE.

En géologie, la mesure du coefficient de fractionnement isoto

pique entre deux phases minérales, peut être une mesure de la températu

re de la dernière équilibration des minéraux. Cet intérêt thermométri

que ne peut être mis à profit, qu'à la condition qu'aucune rééquilibra
tion secondaire de l'une des phases n'ait eu lieu in situ.

Nous rapportons deux séries de travaux sur les fractionnements

isotopiques dont nous nous servirons par la suite (Figs. 1 et 2).
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1H'H20

(-5-)1h'h2

[18]

HD*H20=^HDO +H2

i < i i i

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0
Température °C

Fig. 1 - Coefficient de fractionnement entre l'eau et l'hydrogène,
d'après les calculs de P. Richet : calcul des fractionnements

isotopiques dans les gaz simples d'intérêt géochimique.

[Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université Paris "j.

Température (°C)
S0

T—I

r<iu

V---~._

Su4uo»i and r.ri'«"> (197«I

— — — Cmpirrcol curves

J L
5 6 7 8

1Û6/T2("K"2)

Fig. 2-(Compilation Taylor (25)) d'après A.M. Genest Fouillac [1 VJ
Courbes de fractionnement de l'hydrogène entre l'eau et différents
minéraux. Pour des températures supérieures à 400°C les courbes
sont construites à partir des déterminations expérimentales de
Suzuoki et Epstein (1976). Pour les températures inférieures à

liOO°C les courbes sont construites par extrapolation U MJU 5J L1 °J
et sur quelques déterminations expérimentales préliminaires par
Sheppard et Taylor (non publiées 1969) sur le fractionnement

kaolinite - H20 à 300»C.
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V DOMAINE DE COMPOSITIONS ISOTOPIQUES TERRESTRES.

Les domaines de variations sont rapportés sur la figure 3

Remarquons que le titre moyen de ce domaine,est confondu avec l'eau de

mer oui représente, en volume, la majeure Dar+ie des constituants compi
lés ici.

La figure 3 ne prétend pas indiquer le domaine habituel des

variations terrestres, mais bien au contraire, de définir l'étendue com

plète de ce domaine pour l'utiliser comme élément de comparaison avec
le titre isotopique des météorites.

0 (1)

• (2)

= (M
* (5)

(6)

-»•

-500 -100 0 +100 *500 ÔDV../SMOW

Fig. 3 - Domaine de variations isotopiques terrestres,
(l) Teneurs des océans ; (2) Teneurs des roches terrestres ;

(3) Teneurs des minéraux hydroxylés terrestres ;
(4) Sebkha Algérienne C19l > (5) Teneurs terrestres les

plus basses mesurées dans les roches ; (6) Calottes polaires.
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Chapitre II

PRESENTATION DES CHONDRITES,

I. INTRODUCTION.

Les plus communes de toutes les météorites sont les météori

tes pierreuses chondritiques dénommées chondrites.

L'origine des chondres reste très débattue et nous ne décri

rons ici que leur aspect morphologique : ce sont des sphérules de

50 um à 2 mm de 0 suivant les météorites, polycristallines, dont la

composition minéralogique varie à l'échelle du groupe dans la classi

fication et à l'échelle de l'échantillon. Ils présentent, en lame min

ce, des structures rayonnantes où. la composition minéralogique varie

à l'échelle du micron. N'ayant jamais été observés sur Terre, ils

illustrent, par excellence, le caractère extraterrestre de ces roches.

II. LES CLASSIFICATIONS.

II.1. Classification minéralogique.

Les chondrites ont été classées en cinq groupes résumés par

B. Mason (Î42] :

1) &S5„cè2SÔ£iiS2 ^•-.•a2iS,iiJe • L'enstatite, le fer-nickel natif
le sulfure de fer (troîlite) sont les principaux représentants minéra-

logiques de ce groupe. L'enstatite dans ce groupe est pratiquement pur,

L'oligoclase et parfois des sulfures de calcium, manganèse et chrome

peuvent constituer des phases mineures. La concentration en carbone

peut atteindre 0,5$. Les chondrites à enstatite forment l'association

minéralogique la moins oxydée des chondrites.
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2) Les_chondrites_à_olivine-bronzite. Elles sont constituées en

égales proportions d'olivine ferreuse et de pyroxène (bronzite). Le

nickel-fer natif représente jusqu'à 21$ des phases.

3) Les chondrites à olivine-hypersthène. Elles ont une composition

voisine des olivines-bronzites mais contiennent quelquefois jusqu'à 60$

d'olivine. La majeure partie du fer entre dans la composition des si

licates ferromagnésiens.

4) Les_chondxites_à_oliyine-pigeonite. Ce groupe renferme des

teneurs importantes en Mg, Fe, Ca, localisées dans la pigeonite.

L'olivine reste cependant le minéral majeur. Ces météorites possèdent

une haute teneur en FeO dans les silicates ferromagnésien ; la magné-

tite est parfois présente et le fer-nickel métallique n'excède pas 5$.

Ces teneurs indiquent que ces météorites forment le groupe le plus

oxydé des chondrites ordinaires.

5) Les chondrites carbonées. Elles contiennent des minéraux hydra

tés, du carbone en partie sous forme de matière organique ; leur com

position chimique en réfractaires est très voisine de la composition de

la surface solaire [30J. Elles sont comprises comme des condensats de
basse température qui ont préservé les teneurs relatives des éléments

de la nébuleuse protosolaire. Ces roches, d'après les modèles couram

ment admis, n'ont jamais été portées à des températures supérieures

à 350° K [31]) .

Cette classification est uniquement fondée sur la minéralogie

des chondrites et non sur leur texture.

II.2. Classification chimique.

La composition chimique des météorites, publiée par Urey-

Craig [32] permet de juger du degré d'oxydation de ces roches ; ce de
gré d'oxydation rassemble les météorites en cinq grands groupes qui

sont ceux de la classification minéralogique. La teneur en fer sous sa

forme oxydée (dans les silicates) en fonction de la teneur en fer sous

sa forme réduite (dans les minéraux métalliques et les sulfures) per

met de distinguer un groupe à haute teneur en fer (le groupe H : high

iron content) et un groupe à faible teneur (le groupe L : low iron

content). Il est remarquable que les météorites de type H renferment
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des teneurs en Ni, Co plus élevées que les types L, et inversement pour

les éléments Si et 0.

A partir de cette classification,les auteurs ont estimé que

les chondrites provenaient au moins de deux corps parents, dont les

teneurs en Fe étaient de 28$ et 22$ pour les groupes H et L respective

ment.

II.3• Classification pétrographique.

A l'intérieur de chaque groupe, Van Schmus et Wood, établis

sent dix critères minéralogiques et chimiques qui mesurent, selon les

auteurs, de façon qualitative, l'intensité du métamorphisme subi par

un échantillon I33j. La source thermique de ce métamorphisme serait due
à la présence d'un élément radioactif de courte période : l'aluminium

26 [Ï43].

Cette intensité métamorphique est notée de 1 à 6 ; 1 désigne

le pôle de la classification pour lequel les météorites n'ont pas subi

de réchauffement. Dans cette classification le dixième critère porte

sur les teneurs en HO (voir tableau 1a) des météorites : 18-22$ ty

pe 1 ; 2-16$ type 2 ; 0,3-3$ type 3 et 4 1,5$ pour les types 4, 5, 6.

Les teneurs en eau semblent corrélées avec les teneurs en carbone en

ce qui concerne les types 1, 2 et 3. Les températures du métamorphisme

ne sont pas clairement reliées au type pétrographique des chondrites.

La coexistence de 1'orthopyroxène et du diopside dans de nombreuses

chondrites, indique une température de réchauffement inférieure à 900°C,

probablement voisine de 850°C [_113J .Les chondrites de type 3 semblent
avoir été portées à des températures nettement inférieures, voisines

de 600°C ; cette température de réchauffement n'a pas été suffisante

pour que les équilibres minéralogiques soient atteints, et la distribu

tion de fer dans les divines et les pyroxènes est un bon indicateur

du degré de ce déséquilibre thermodynamique. Les chondrites de type 3

et inférieur, sont, pour ces raisons, qualifiées de "déséquilibrées".
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Tableau 1 a

Petrologio types

1 2 3 4 5 6

(i) Homogeneity of olivine' and pyroxeno
compositions

Greater than 5% mean
déviations

Lésa than

5% mean
déviations

to uniform

TJniform

(ii) Structural state of low-Ca pyroxeno ^^ Predominately monoolinio Abondant

monocltnio

crystals

Orthorhombio

(iii) Degree of development of aecondary
feldspar

— Absent Predominately as micro-
crystolline aggregates

Clear, intersti-
tial grains

(iv) Igneous glass — Clear and isotropio primary
glass; variable abondance

Turbid if Absent

présent j

(v) Mot allie minerais (maximum Ni
content)

<<20%)
Taenite

absent or

very minor

kamacite and taenite présent
(>20%)

(vi) Sulnde minerais (average Ni content) — >0-6% <0-ô%

(vii) Ovorall texture No chondrules
; i ;

Very sharplydefined | Woll-defined ! Chondrulea ; Foorly
chondrules chondrules readily denned

! i delineated i chondrules
i : :

(viii) Texture of matrix Allfine-

grained,
opaque

Muoh

opaque

matrix

Opaque
matrix

Transparent i Becrystallized matrix
micro- ;

crystalline j
matrix

(ix) Bulk carbon content -2-8% 0-6-2-8% 0-2-1-0% j <0-2%

(x) Bulk water content ~20% 4-18% <2%

Chaque météorite va donc être distinguée par :

- son nom qui est généralement le lieu de sa chute ;

- sa place dans le diagramme d'Urey-Craig qui permet de connaître

la composition minéralogique de l'échantillon (pour ce qui concerne

les minéraux principaux); nomenclature : H, L, LL, E et C ;

- son type pétrographique ; nomenclature 1, 2, 3> 4, 5 et 6.

Les auteurs de ces classifications ont insisté sur les points

suivants :

i) la classification pétrographique ne représente pas néces

sairement une série métamorphique dont la roche initiale serait celle

qui offre le plus grand déséquilibre thermodynamique. Cette remarque

est valable même pour des compositions minéralogiques identiques ;
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ii) les chondrites sont presque toutes des brèches. Les com

posants d'une même roche peuvent avoir des origines différentes et il

n'est pas rare d'observer des inclusions de météorites carbonées dans

les type H ou L (J?lJ - Cette bréchification s'effectue probablement
lors des chocs dans les ceintures d'astéroïdes et s'accompagnent d'une

progressive désagrégation du matériel. Anders [35J a indiqué qu'une
telle séquence pouvait traduire l'ordre dans lequel l'accrétion s'est

déroulée ; les types 6, accrétés plus tôt, ont atteint une températu

re plus élevée à l'intérieur du corps parent.

II.4. Les gaz rares.

Les gaz rares sont l'objet d'un intérêt considérable. Les

gaz rares sont chimiquement inertes ; les variations de composition

isotopique, sont donc interprétables en termes de mélange entre des

réservoirs dont les titres isotopiques sont différents.

Les sources de gaz rares sont divisées comme suit :

/4o- des composants radiogéniques ( Ar, etc )

po g 2.ULl 1 T1- des composants de fission de 1' J U et du Pu (ex Xe)

39 81
- des composants de spallation Ar, Kr, etc

80- des composants fabriqués par capture de neutron : Kr,etc

- des composants "piégés" qui eux-mêmes sont souvent divisés

suivant leurs rapports isotopiques ; le vent solaire, les atmosphères

planétaires (?) sont les deux sources principales de ce composant.

Certaines météorites sont riches en gaz "piégés" ; pour ces

échantillons les teneurs en gaz sont bien corrélées avec la taille des

grains dont ils sont extraits [36J. Cette ressemblance avec le sol
lunaire désigne ces objets comme d'anciens "régolith" irradiés par le

vent solaire puis recompactés lors d'un métamorphisme de choc ; cette

conclusion est étayée par leur caractère bréchique. La météorite

Weston possède des teneurs élevées en He [37, 38J. Le vent solaire ne
contenant pas de deuterium, on peut supposer que le rapport D/H extra

terrestre est un mélange de deux composants : l'hydrogène implanté

par le vent solaire et les radicaux OH des minéraux hydroxylés.
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Les teneurs en gaz rares sont bien corrélées avec la classi

fication pétrographique : les concentrations diminuent avec l'intensi

té du métamorphisme. Cette tendance est semblable à nos mesures en ce

qui concerne les concentrations en eau.

III. MODELES DE FORMATION.

III.1. Modèle de condensation.

Larimer et Anders ont suggéré que les chondrites pouvaient

être un mélange entre la matrice formée à basse température et les

phases de hautes températures (les chondres, les minéraux de hautes

températures, le métal). Le modèle proposé par ces auteurs, est une

condensation séquentielle dans la nébuleuse protosolaire. Les calculs

théoriques d'une telle séquence de condensation dans une nébuleuse se

refroidissant, ont été développés par Grossman, Grossman et Clark etc

[41, 42, 43, 44].
-4

Pour une pression totale de 10 atm., dans des conditions

d'équilibre entre la phase gazeuse et la phase solide, le modèle pré

voit une condensation d'éléments traces refractaires, tels que Os, Re,

Zr, vers 1680°K ; les minéraux riches en Ca, Al Ti apparaissent entre

1600 et 1400°K. Les alcalins ont totalement condensé vers 1000°K. Le fer

métallique, condensé vers 1380°K, s'oxyde de façon significative au-

dessous de 740°K. La troïlite (FeS) est stable vers 700°K et se forme

par réaction entre H2S et le fer métallique. Les volatils tels que
Pb, Bi, In, Tl se condensent entre 600 et 400°K. Les silicates de ma

gnésium réagissent avec l'eau vapeur pour former des silicates hydra

tés à partir de 350°K. Vers 200°K : la glace, le méthane, les chlatra-

tes (Lewis 1973, 74) [h5> 46j. De nombreuses observations ont mis en
évidence l'existence de condensats riches en Ca-Al dans les chondrites

et nous ne développerons pas ces articles se rapportant aux éléments

refractaires. Par contre les abondances des éléments volatils vont être

largement discutées afin d'interpréter les teneurs en eau des chondri-

xes.

Les carbonées de types 2 sont systématiquement sous-abondan

tes en volatils par rapport aux C1. La seule explication qui ait été

retenue pour rendre compte de cet effet systématique, est un mélange

de deux composés ; l'un de haute température, déficient en volatils,
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l'autre de plus basse température, riche en volatils. En postulant que

les C1 sont le reflet exact de l'abondance primordiale, une proportion

de 50$ de C1 mélangée avec les C2 et 30$ de C1 avec les C3 fournit un

modèle quantitatif satisfaisant. Les évidences analytiques d'un tel

mélange sont très nombreuses : les phases de hautes températures (oli-

vine, pyroxène, métal) représentent les chondres de C2 et C3 (chon-

dres qui sont absents dans les C1) et les phases de basses tempéra

tures (silicates hydratés S, FeS, Fe Or etc) représentent la matrice

des C2 et C3.

Dans les chondrites ordinaires, ces éléments volatils sont

sous-abondants par un facteur 10 (in et Tl) par rapport aux CI ;

remarquons que pour les concentrations en eau, mesurées dans ce tra-

vail, ce facteur de sous-abondance est aussi de 10 pour la météorite

Guarena, en se référant aux teneurs en eau des C1 (Orgueil). La ma

trice des chondrites carbonées contient le complément des volatils

(Pb, Bi, Tl et In), absents dans les chondrites ordinaires, ainsi que

la magnétite et les minéraux hydroxylés f_47J . Cette association indique
une température de condensation ^ 350°K pour la matrice des carbonées.

Les chondrites ordinaires renferment peu de Fe^Oi mais leur

abondance en soufre sous forme FeS est normale vis-à-vis des C1 ; les

chondrites ordinaires ont donc des températures de formation, infé

rieures à 700°K (FeS) et supérieures à 400°K (Fe 0.). Les volatils

qui sont sous-abondants de trois ordres de grandeur, indiquent que

les chondrites n'ont pas atteint les températures de condensation de

ces éléments (500 + 100°K). Les teneurs en Bi, Tl, In des chondrites

ordinaires donnent des températures de formation de 450-460°K pour les

L et LL, et 470-480°K pour les E et H [48j ; cette différence de 20°K
est comprise comme une différence dans la pression totale de la nébu

leuse au lieu de leur formation ; les températures de formation dédui

tes des teneurs en volatils ne sont pas indépendantes de la pression

totale du système. Ces températures attestent la température de la

dernière équilibration entre la phase solide et la phase gazeuse de

la nébuleuse.
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111.2. Modèle de métamorphisme.

Dodd (_49J résume les arguments de la distribution des vola
tils durant le métamorphisme. Dans ce modèle, la classification de

Van Schums et Wood ne refléterait qu'une séquence métamorphique : les

météorites les plus réchauffées sont les plus pauvres en volatils. Ce

modèle se heurte à la remarque suivante I43, 44J : dans les régions non
métamorphisées du corps parent (les C1 ), on doit ooserver une surabon

dance des volatils par rapport à l'abondance cosmique. Cette surabon

dance n'est jamais observée. Toutefois, le bore et le béryllium ont

fait 1'-objet d'une nouvelle estimation et il semble que ces deux élé

ments soient enrichis vis-à-vis de la composition chimique moyenne de

la nébuleuse protosolaire.

Il existe d'autres modèles de formation des chondrites qui

ne semblent pas retenir l'attention de la littérature.

111.3. Les modèles de formation planétaire.

Le modèle d'accrétion homogène postule que la composition

chimique et minéralogique du matériel constituant la protaplanète, ne

varie pas au cours du processus d'accrétion ; la différentiation secon

daire de la planète est seule responsable de la structure interne de

la planète [_50j.

L'accrétion inhomogène postule que la composition chimique

et minéralogique du matériel constituant la protoplanète, varie au

cours du processus d'accrétion ; la zonation interne des planètes est

dans ce cas une trace primordiale de ce processus [_51J •

IV. CONCLUSION.

Les critiques de ces modèles sont très nombreuses, notamment

en ce qui concerne la Lune ; nous nous contenterons de reprendre la

phrase ae Grossman pour conclure ce chapitre sur la formation du systè

me solaire : "En dépit des différences entre les théories discutées ici,

il est clair qu'aujourd'hui, les modèles s'éloignent des planètes cons

tituées par un type précis de météorites pour des planètes constituées

par un mélange à proportions variables, des constituants des chondri

tes".
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Chapitre III

TECHNIQUES EXPERIMENTALES.

I. INTRODUCTION.

Ce travail expérimental est centré sur le problème de l'extrac

tion de très petites quantités de roche, dont la teneur en eau est com

prise entre 0,01$ et 0,35$ (en poids).

La taille de nos échantillons d'eau extraite est comprise en-

tre 10 mnr et 100 mm NTP gaz soit entre 8 10~ et 8 10 g d'eau liqui

de. Ces conditions expérimentales nous ont conduits à prendre certaines

précautions, visant à l'obtention de blancs inférieurs ou égaux à 5$ de

nos échantillons.

L'ensemble des manipulations peut être résumé en trois

étapes :

i) l'extraction de l'eau d'un échantillon de roche, porté jusqu'à

une température de 1200°C ;

ii) le piegeage de cette eau,suivi d'une réduction sur le vana

dium métallique ;

iii) le piegeage de l'hydrogène formé et l'analyse de son rapport

isotopique.

Un étalonnage de l'installation est réalisé fréquemment, en introduisant

de l'eau liquide dont la composition isotopique est établie à mieux que

0,1 ppm. La mesure du titre isotopique de l'hydrogène obtenu à partir

de cette eau, est réalisée au spectromètre de masse.
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Tête de

jauge

n—^\ r—> r

Pompage
x»

Vanadium
T=800BC

LIGNE D'EXTRACTION DE L'HYDROGENE
charbon
actif

Fig. 4 - Les commentaires de cette figure font l'objet de ce chapitre
Dans le texte, le piège e est qualifié de piège "en amont"

du vanadium ; le piège g en "aval".
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II. LA LIGNE D'EXTRACTION, DESCRIPTION ET MODE OPERATOIRE.

II.1. Description (fig. 4).

L'ensemble de la ligne est en pyrex;hormis a, b et f qui sont

en quartz.

a : le tube en quartz destiné à recevoir l'échantillon. La tempé

rature de l'enceinte n'excède jamais 1250°C ;

b : l'échantillon est placé dans un sac en platine. Le sac est

poussé dans le tube en quartz,à l'aide d'une tige métallique enrobée

de quartz que l'on manipule à travers le verre, avec un aimant.;

c : un bouchon ferme une boule (d) en pyrex, utilisée pour l'éta.-

lonnage avec de l'eau liquide ;

e et g : deux anses destinées à être refroidies à la température

de l'azote liquide ;

f : le tube en quartz où s'effectue la réduction de l'eau ; il

contient 150 mg de vanadium à la température de 800°C ;

h : la tête de jauge Pirani reliée à un enregistreur x, t- ;

i : la rampe où sont piqués les tubes de charbons actifs. Ces

tubes sont destinés à piéger l'hydrogène à la température de l'azote

liquide. Leurs rôles se bornent à un stockage de l'hydrogène entre le

moment du piegeage et celui de l'analyse au spectromètre de masse :

R1 à R_ : 5 robinets en téflon et joints viton. L'absence de
graisse dans la partie R.. -*- a de la ligne contribue à l'abaissement de

la valeur du blanc. Un ruban chauffant maintient une température de

80°C en i, d et entre R_ et R .

II.2. Mode opératoire.

Le cas de l'eau :

De l'eau liquide est introduite avec une seringue piquée à

travers le bouchon c. R_, R_ et R sont fermés, Rr est ouvert. Les

détentes successives permettent d'ajuster la quantité d'eau à analyser,

à celles escomptées dans le cas d'un échantillon de roche. Chaque éta

pe de détente et de pompage dure 1 minute. Un piège à la température

de l'azote liquide étant placé en e, l'ouverture de R_ permet le re»
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cueil de l'eau vapeur contenue dans le volume R_, R , R., R . Le piegea

ge dure 2 minutes. R_ est alors refermé, le piège réchauffé et l'eau

dépiégée vient se réduire sur le vanadium en f. La réduction dure 6 mi

nutes. Un second piège à azote liquide est placé en g et permet de con

trôler, en fin d'expérience, que toute l'eau a bien été réduite sous sa.

forme hydrogène. Ce test s'avérera fort utile pour surveiller le pou

voir réducteur du vanadium. L'expérience se termine par l'ouverture

de Rj , le piegeage de l'hydrogène sur l'un des charbons de la rampe
la fermeture de R1 et le dépiégeage aval, suivi de la réouverture de R.^ .

Le_cas_d'une roche.

Les conditions établies pour la réduction de l'eau et le pie

geage de l'hydrogène dans le cas dé l'introduction d'eau liquide, sont

scruoulensèment respectées dans le cas.de l'eau extraite d'une roche.

L'expérience avec une roche a été réglée de la façon suivante :

dans la soirée l'échantillon est stocké dans un sac en platine ; la par

tie b est soudée au reste de la ligne. Le four est porté à 1200°C. Tou

tes les parties de la ligne sont en communication vers une pompe secon-
-5

daire,qui assure un vide de 10 Torr. Le matin suivant,le sac est pous

sé à l'aide du marteau dans la partie a et restera à 180°C, pendant

4 heures. Les robinets R1, R , R. sont fermés et le piège à azote li
quide placé en e. C'est durant cette période, que l'on recueille la

première fraction d'eau pouvant représenter une eau d'origine terres

tre. 180°C fut la température adoptée par Boato h2J après une étude
dont nous avons repris les conclusions. Boato met en valeur deux

observations, pour justifier cette température de 180°C :

i) la fluctuation du titre de cette fraction était correlée avec

les fluctuations saisonnières du titre de la vapeur d'eau du laboratoi

re ;

ii) une expérience d'échange en atmosphère saturée de vapeur d'eau,
a été réalisée sur la météorite Ivuna. Boato n'a observé, au bout de

6 mois, de fluctuations de titre, que pour cettp fraction é180°C. Nous

commenterons pius loin, les titres et quantités de cette fraction,(dans

la présentation des résultats expérimentaux) et nous nuancerons les re
marques de Boato. Le temps d'extraction à basse température (ici 180°C)

n'est jamais étudié ou discuté dans la littérature. Nous l'avons fixé à
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4 heures par souci de commodité, en ayant soin de récupérer cette frac

tion, qui nous fournira un élément de comparaison avec l'eau recueillie

à plus haute température. Nous désignons donc cette première fraction,

sous l'appellation conventionnelle d'H 0 .

Après la réduction et le piegeage de l'hydrogène d'H 0~, le

four est poussé à 1200°C. La montée de température n'est pas linéaire ;

la durée complète de cette phase s'étend sur 1 h 30. Très souvent, cette

fraction est divisée en deux pour mieux cerner l'évolution de la quan

tité et du titre de 1'eau,recueillie en fonction de la température.

1200°C n'est pas encore la température de fusion de nos échantillons.

III. LE SPECTROMETRE DE MASSE : PRINCIPE, PRECISION, PROTOCOLE DE

MESURE.

III. 1 . Principe.

Le gaz composé du mélange H -HD est introduit dans la chambre

d'ionisation,où les molécules sont soumises au bombardement d'un fais

ceau d'électrons, émis par un filament de tungstène. Elles sont ensuite

extraites de la chambre d'ionisation et accélérées dans un champ élec

trique (1800 Volts). Elles pénètrent alors dans un champ magnétique, où

elles subissent une déviation circulaire dont le rayon est égal à :

1/2 (2E)1/2
*M " V B

où m est la charge de l'ion, q sa charge, E le champ électrique d'accé
lération et B le champ magnétique de déflection. L'appareil est cons

truit pour Rjj2 = 45 mm et R^ = 55 mm. Les deux faisceaux sont recueil
lis sur deux collecteurs. Les intensités des courants ioniques étant

directement proportionnelles à la concentration des molécules dans le

mélange gazeux, le rapport des courants amplifiés est une mesure direc

te du rapport isotopique.

Quelques caractéristiques :

- L'aimant source qui focalise le faisceau d'électrons, forme un

champ d'une centaine de gauss dans un entrefer de 5 cm ;

- L'aimant analyseur produit 1700 gauss pour un angle de déflection

de 60° ;
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- Les préamplificateurs ont une résistance d'entrée de 5.10^ Q
11

pour la masse 2 et de 10 £2 pour la masse 3.

III.2. Sensibilité et,.prec.is_jLo.rL.

Destiné à la mesure du rapport isotopique des mélanges gazeux

de deuterium et d'hydrogène à faible concentration de deuterium (•^1$),
3ce spectromètre de masse permet l'analyse de 20 mm d'hydrogène avec

une précision de 0,1 10~ sur le rapport isotopique (2o-) ou de 2 mnr

avec 0,5 10~ ou de 0,5 nan avec une précision de 2 10-" 120 |. Ces quan-
—5^-tités d'hydrogène correspondent, en gramme d'eau, à 1,6 10 gr et

—6 —7
1,6 10" gr et 4 10 gr respectivement. Ces quantités sont bien adap

tées aux petites quantités de météorites disponibles,ainsi qu'à leurs

faibles teneurs en eau.

III. 3- Le protocole de mesure _.

Chaque échantillon est mesuré six fois et comparé à la réfé

rence en hydrogène D/H =131 ppm. Les volumes de stockage de l'hydro-
3gène sont d'une centaine de 100 cm . La pression d'hydrogène qui règne

dans ces volumes d'introduction est proportionnelle à la pression dans

la source du spectromètre. La quantité d'hydrogène présente dans les

volumes d'introduction,est donc proportionnelle aux tensions de masse 2.

Cette proportionnalité permet la mesure de la quantité N.T.P.

d'hydrogène d'un échantillon,après l'étalonnage de la sensibilité du
3spectromètre en mm /Volts. Cet étalonnage consiste à introduire dans le

spectromètre, une quantité connue d'hydrogène et à mesurer les tensions

ae masse 2 correspouaantes.

La reproductibilité de cet étalonnage a été vérifiée (fig. 5)

sur l'ensemble des mesures de tensions correspondant à la masse 2.

Lorsque l'échantillon est supérieur à 80 mm , l'amplificateur de masse

2 est saturé et la mesure est réalisée après une détente de l'échantil

lon dans un volume calibré. Le rapport de ce volume au volume d'intro

duction, a été déterminé par la mesure du rapport des tensions corres

pondantes. Il est donc possible de recalculer après une ou plusieurs

détentes, la quantité d'hydrogène ayant saturé l'amplificateur de mas

se 2. C'est la raison pour laquelle la figure 5 porte en ordonnées des

indications^de volts de masse 2 (100 volts), deux fois supérieures à
l'échelle de lecture (50 volts).
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Fig. 5 - Sensibilité du spectromètre de masse, en mnp NTP H /volts,
réalisée sur des quantités de gaz variant, de 30 à 300 maP.
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Nous décrivons maintenant, l'ensemble des mesures entreprises

pour déterminer le titre d'un échantillon :

Le principe de cette mesure, consiste à comparer successivement

l'échantillon à un gaz de référence. C'est la différence des deux com

positions isoï-r piques qui permet de remonter à la composition de l'é

chantillon.

Soit le rapport R des courants ioniques à la sortie des am

plificateurs de masse 2 et 3. Si la tension relative à la masse 2 ne

correspond qu'à des ions H., la tension de masse 3 est générée par des

ions HD+ et Et. Ces ions H* sont fabriqués dans la source, en même temps
+ +

que les ions HD et H,.

Soit PH la pression d'hydrogène en négligeant P^ faible de
vant Pw . Soit i les intensités des courants d'ions, reçus par les col-

n2
lecteurs :

H+-lS^fe] " K1 PH,
HD+ =13(hd] =2c K2 PH

*2

*2

avec c = nombre d'atomes de deutérium/nombre d'atomes totaux

H; = i3.[H3] = K3 P^

h K2 K3
i2 IL, 1^ H2

On voit que R est une fonction linéaire de? mais n'est pas proportion

nelle .

Dans la pratique les deux gaz ne sont jamais mesurés à des

pressions strictement semblables. L'étalonnage de la variation de R en

fonction de Pw permet de ramener, par le calcul, l'étalon et 1'echantil-
n2 *

Ion à des pressions identiques.

Notons que des vannes monomoléculaires assurent la communication entre
les volumes de stockage du gaz et la source. Cette "fuite" du gaz
vers la source s'accompagne d'un fractionnement isotopique. La teneur
isotopique du gaz stocké varie donc en fonction de Pg . Cet effet se
superpose aux variations de R dues aux ions Ht. *
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Soit R et R les rapports des courants ioniques de masse

2 et 3 de l'étalon et de l'échantillon respectivement. La- différence

R -R correspond à l'écart isotopique entre l'étalon et l'échantillon,
ec et

Cet écart isotopique est donc calculé sans correction de la présence

d'ions H_ à la masse 3» Un étalonnage du spectromètre de masse permet

de convertir cet écart "lu" en écart isotopique vrai. L'étalonnage

consiste à déterminer le rapport i_/i_ pour deux gaz, dont la composi

tion isotopique est connue de façon absolue.

La droite d'étalonnage ne passe pas par l'origine et traduit

le fait que, pour de l'hydrogène de rapport isotopique nul, des ions H„

sont toujours collectés à la masse 3- Le laboratoire possède de l'hy

drogène dont le rapport isotopique est inférieur à la limite de détec

tion du spectromètre de masse ; nous vérifions que ce gaz (le protonium)

produit un rapport H„/H compatible avec l'étalonnage précédent.

L'écart isotopique vrai entre l'étalon et l'échantillon étant

déterminé, le titre de l'échantillon est calculé en ajoutant (ou re

tranchant) cet écart, au titre isotopique absolu de l'étalon. Pour nos

mesures, le gaz étalon valait 131 ppm. Soit p la pente de la droite

d'étalonnage, le rapport isotopique vrai de l'échantillon est égal à :

(g) = 131 + P(Rec -Ret)
Ec

Remarquons pour clore ce chapitre sur l'instrument de mesure,

que la pente p subit une dérive journalière et nécessite une surveil-

lance quotidienne, alors que la sensibilité en mm /volts et la pente

R/Plîj, sont des constantes à 2o" près sur plusieurs mois.
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Chapitre TV

ETUDES DES PARAMETRES EXPERIMENTAUX.

I. LA REDUCTION DE L'EAU SUR LE VANADIUM.

Ï.1. Etapes expérimentales.

Les quantités d'hydrogène recherchées après réduction, sont de
3

l'ordre de 50 mm NTP soit environ 0,05 ul d'eau liquide. La seringue

employée ne permet pas la prise d'une aussi petite quantité d'eau. L'ai

guille creuse de la seringue a donc été sectionnée en biseau et sa lon

gueur réduite au strict minimum. L'eau d'étalonnage est aspirée plu

sieurs fois dans toute la longueur de la seringue et le piston est re

poussé à fond. La quantité restante dans l'aiguille creuse, représente

0,2 ul (~/ 200 mnr NTP d'H ) et il faut encore deux détentes dans la li-
3gne pour obtenir les 50 mnr NTP d'H2 désirés. La précision sur ces

0,2 ul est probablement supérieure ou égale à la 1/2 division de la

seringue ; soit :> à 25$. L'avantage de cette pratique est sa reproduc-

tibilité (l'erreur relative est de 12$ pour 1«r) qui est due à la cons

tance du volume de l'aiguille creuse et à la simplicité du geste. Cette

reproductibilité reste cependant trop mauvaise pour affirmer, à mieux

de 12$, qu'il n'y a ni perte ni gain d'eau ou d'hydrogène, dans l'ensem

ble des opérations d'introduction, de piegeage, et de réduction. Les

volumes V. et Vp de détente sont sensiblement égaux (20 cm ) ; l'obten-
3tion de 50 mm d'H„ après deux détentes, est donc cohérente au regard de

la précision sur les 0,2 Ul d'eau introduits.

Lors de l'introduction de 0,2 Ul d'eau liquide, il règne dans

le volume V. + V une pression de vapeur d'eau d'environ 5 mmHg (pour

une température de 80°C) 50 fois inférieure à la pression de vapeur sa

turante de l'eau. Toute l'eau introduite est donc sous sa phase vapeur
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ce qui limite les risques de fractionnements isotopiques,par perte de

matière ou par distillation. Les temps de pompage et d'équilibration

ont été choisis de 1 mn car cette durée, testée sur le srjectromètre de

masse à eau liquide, n'induit pas de fractionnement notable. Le temps

de piegeage de l'eau vapeur est de 2 mn.

La réduction de l'eau s'effectue dans le volume R- R2. Le

vanadium métal va réduire H20 comme suit (21J :

V + H_0 —9- VO + H pH O/pH =1,7 10"5 à 600°C

2V0 +H20 -*-V203 +H2 pH20/pH2 =3,4 10"3 à600«C

4 3150 mg de vanadium doivent théoriquement permettre de réduire 6 10 mm
3 3NTP gaz d'H_0 ; expérimentalement ce chiffre n'excède pas 5 10 mm NTP

gaz. L'évolution de la pression en fonction du temps est suivie durant

toutes ces opérations par l'intermédiaire d'une jauge couplée à un en

registreur.

La réduction dure 6 mn. Ce temps a été choisi car il cor

respond à l'apparition d'un plateau graphique de la pression d'hydro

gène. Ce plateau n'évoluera plus au cours du temps ; nous considérons

que toute la réduction est terminée et que tous les équilibres sont

atteints. Après la pose d'un piège froid en aval du vanadium, l'hydro

gène est piégé sur le charbon actif à la température de l'azote liquide,

1.2. La solubilité de l'hydrogène dans le vanadium.

Kirschfeld donne des valeurs de solubilité sur une gamme im

portante de températures. La solubilité d'un gaz dans un métal s'expri

me sous la forme :

1^2 exp(-AG/RT)S = S P
o

où &G est l'énergie d'activation de la solubilisation de l'hydrogène

dans le vanadium ; P la pression d'hydrogène ; S une constante carac

téristique du métal. Remarquons que dans le cas du vanadium^la solubi

lité décroît avec la température, ce qui n'a rien de général. A la tem

pérature de 800°C, S est égale à 4,4 cm /g avec P =1 atm [_22j .Dans
notre cas, pour pouvoir estimer la quantité d'hydrogène restant dans le
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vanadium après un piegeage complet du gaz, il nous faut connaître, avec

précision^la pression d'hydrogène en équilibre avec l'hydrogène piégé

dans le charbon actif à la température de l'azote liquide. Cette déter

mination a été effectuée au spectromètre de masse.

1.3» Estimation de la fraction d'hydrogène non piégée.

Le tableau 1 présente successivement le nombre de mm d'hydro

gène piégé dans un charbon à la température de l'azote liquide, la pres

sion résiduelle d'hydrogène au-dessus du charbon, la solubilité en mm

NTP d'hydrogène dans 150 mg de vanadium à 800°C et le pourcentage de

perte d'hydrogène auquel l'on doit s'attendre.

Tableau 1

mm3 H NTP
piégé

-4
Pw x 10 mmHg

2
en équilibre avec

le charbon actif

Solubilité à P™
H2

dans 150 mg de V
3

en mm NTP

Perte

21 ,9 4,9 0,53 2,4

40,9 11 0,79 1,9

59,0 17 0,99 1,7

92,7 24 1,2 1 ,3

132,6 30 1,3 1,0

206,8 48 1,7 0,8

Remarquons que ce pourcentage de perte grandit, lorsque la

taille de nos échantillons diminue.

A cette perte d'hydrogène par solubilisation dans le métal,

vient s'ajouter la perte d'hydrogène dans la ligne à vide, soit une

perte supplémentaire de 0,15 à 0,20$ de l'hydrogène total.

3Pour 50 mm d'hydrogène, la pression dans l'enceinte où s'ef

fectue la réduction,est d'environ 1 mmHg. Il y a donc 20$ d'hydrogène

solubilisés dans le vanadium avant le début du piegeage, dont l'extrac

tion s'accompagne d'une distillation.
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II. LE PIEGEAGE DE_. L 1HVJQB0GENE._SUR _LE_CHARBON ACTIF.

Tl.1. Introduc tion.

Ce piegeage s'effectue sur 3,5 g de charbon actif. Remarquons
3

qu'il suffirait, théoriquement, de 30 mg de charbon pour piéger 100 mm

d'hydrogène avec une pression saturante d'hydrogène de 10 mmHg [23J.
Toutefois le charbon étant stocké dans un tube à essai, il existe un

phénomène de saturation en hydrogène en haut de la colonne de charbon,

qui limite considérablement la diffusion de l'hydrogène dans le tube

et la mise à profit de toute la surface d'adsorbtion

il.2. Temps de piegeage.

Ce temps a été déterminé au spectromètre de masse. L'évolu

tion de la pression d'hydrogène au-dessus du charbon est suivie par

l'intermédiaire de la tension correspondante à la masse 2. Les résul

tats sont reportés sur la figure 6. Vingt minutes est une durée lar

gement optimisée pour parvenir à l'équilibre. Tous les piégeages sur

la ligne à vide seront effectués pour des temps * 15 mn.

Le niveau zéro de la figure 6 indique la réponse du spectro

mètre en absence complète d'hydrogène ; la différence entre ce niveau

et le plateau d'un charbon donné, traduit la pression résiduelle d'hy

drogène en fin de piegeage. C'est cette pression qu'il nous faut main

tenant déterminer.

II.3. Pression d'hydrogène en équiliore avec le charbon.

Le volume V d'introduction de l'hydrogène dans le spectromè

tre de masse a été calculé comme suit :

Appelons P.. la pression d'hydrogène mesurée de façon absolue

dans un volume V. . Le volume V. est détendu dans V = P-.V. = PÎ)(V1 + V) .
Cette détente s'accompagne de la lecture de x volts. L'hydrogène est

détendu une seconde fois dans le volume V : P^V, = P~(V + V).
Cette détente s'accompagne de la lecture de y volts ; d'où :

V = V, (- - 1)

3
Deux mesures ont fourni 115 cm + 2.
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Fig. 6 - L'hydrogène est piégé sur le charbon actif refroidi à la
température de l'azote liquide. La tension correspondante à la

masse 2 est une mesure directe de la pression d'hydrogène au-dessus
du charbon actif. Le trait pointillé indique la tension résiduelle
de la masse 2 ; la différence entre cette tension résiduelle et

celle mesurée dans le cas du piegeage, permet de calculer la pression
d'hydrogène en équilibre avec le charbon actif.
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Connaissant le volume d'introduction de l'hydrogène dans le

spectromètre et la quantité NTP d'hydrogène introduite, il est possible

d'exprimer la sensibilité K du spectromètre de masse en mmHg de H

par volt.

En fin de piegeage de l'hydrogène, la pression d'hydrogène

au-dessus du charbon,est égale à K x volts de masse 2. Tous les résul

tats sont exprimés dans le tableau 2 et ramenés aux conditions norma

les de température et de pression.

Tableau 2

Nombre de mm3 d'H, STP
avant le piegeage

Pn2 dans 115 cr
avant le piegeage

en mmHg

Volts de masse 2

avant le piegeage

oniiie/voit 2

X10-2
Volts de masse 2

après piegeage

Pj[ non piégé

x 10

2t ,9 0,13 5,81 2.7 0,0183 4.9

40,9 0,29 11,0 2,6 0,042 11

59,0 0,112 15,3 2,7 0,061 17

92,7 0,65 26,3 2,5 0,094 24

132,6 0,9't 3'>,9 2,7 0,110 30

206,3 1,36 5*. * 2.7 0,177 48

La figure 7 montre une stricte proportionnalité entre les mm

NTP piégés dans le charbon et la pression résiduelle d'hydrogène au-

dessus du charbon.

XII. LES EFFETS_IS0T0PIQUES OBSERVES.

III.1 , L'effet mémoire..

Nous avons successivement réduit des eaux,dont le raport iso

topique de l'hydrogène recueilli était stabilisé à 150,2 + 0,2 ppm.

Puis des eaux, dont le rapport isotopique de l'hydrogène s'est stabilisé

à 97,5 +0,2 ppm. La figure 8 montre l'évolution du rapport isotopique

de la dernière série d'eaux, en fonction du numéro chronologique des ré

ductions. Dans le cas d'une roche, un rinçage de la ligne est effectué

par le recueil séparé de l'eau extraite à 180°C ; hormis quelques échan

tillons pour lesquels l'eau de référence était isotopiquement très éloi

gnée de l'échantillon, nous n'avons jamais effectué de correction de

cet effet mémoire.



10 20 30 40
Pression d'H2 en mm Hg.10"i (après le piegeage)

Fig. 7 - Pression d'hydrogène au-dessus d'un charbon actif refroidi
à la température de l'azote liquide, en fonction de la quantité

d'hydrogène piégée sur le charbon.
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1 2 3 t 5 10
Numéro chronologique des expériences

Fig. 8 - Illustration de "l'effet mémoire" de la ligne d'extraction.
Le rapport isotopique D/H,rapporté sur la figure, concerne l'hydrogène

obtenu par réduction de deux eaux d'étalonnage 1 et 2.
Ces eaux valaient respectivement : (D/H)H q = 148,6 et 91,9 ppm.
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J.II. 2 . Etalonnage

Les titres isotopiques dea eaux d'étalonnage, sont connus à

+ 0,7°/oo5-Le titre isotopique de l'hydrogène recueilli est connu à

+ 1 /oo & quand il s'agit d'un étalonnage durant lequel aucun échantil

lon de roche n'a été intercallé parmi les eaux. Dans le cas où 1'étalon

nage encadre systématiquement des échantillons de roche, la reproducti-

bilité sur le titre isotopique de l'hydrogène, n'est pas meilleure que

2 /oo S. Cette diminution dans la précision des mesures,est due au pie
geage de tous les gaz extraits de la roche, dont certains (H_S) modifient

les propriétés réductrices du vanadium. Dans certains cas, nous observons

un "empoisonnement" du vanadium consécutif au piegeage de gaz différents

de l'eau.

Nous avons vérifié la corrélation linéaire entre le titre

isotopique de l'eau introduite ((D/H)»^) et le titre isotopique de
l'hydrogène recueilli ((D/H)H ) ; la gamme des rapports isotopiques
((D/H)ii q) s'étend de 91 ,9 à 148,6 ppm (Tableau 3).

Tableau 3

(D/H)v
148,6 ppm 137,5' ppm 91 ,9 ppm

^,3
mm (D/H)H

H2
mm3mm (d/h)h

2

mm <D/H>H2
108 150,3 114 140,9 89 97,1
150 149,4 117 140,4 92 97,6
113

93

90

120

1 ^9,9

150,5

149,9.

149,3

102 140,3 98

7

97,^

97,6

2= 97,4.
2- = 140,5

107 150,1

99 150,5
103 150,0

£= 150,0
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Deux particularités sont à remarquer dans cet étalonnage :

- il n'y a pas proportionnalité entre les variables (D/H)H q et
(D/H)^ ; un fractionnement isotopique intervenant au cours des opéra
tions dans la ligne ne peut donc pas, à lui seul, rendre compte de cet

étalonnage ;

- cet étalonnage n'est pas reproductible lors du remplacement du

vanadium. Le tableau 4 rapporte la succession des étalonnages durant les

années 1976-1977. Cette remarque indique qu'il s'agit d'un effet iso

topique qui s'effectue, au moins en partie, lors de l'étape de réduction.

Tableau 4

Date de la

dernière

analyse

Echantillons de

météorites associés

à l'étalonnage

(D/H)„ pour

(D/H)„Q -137,5
(en ppm)

(D/H)h pour

(D/H) »-11 7,2ItjO
(en °/oo)

(D/H)„ pour

(D/H) =148,6

(en ppm)

(D/H)H pour

(D/H)H 0 =-46,0

(en °/oo)

30/7 135.2 i 0,1 -132,0 + 0,6 149,95 * 0,08 -37,3 + 0,5

3V11 de Hedjaz 4 k 9 134,4 + 0,3 -137,1 ♦ 2 148,1 + 0,4 -49 +3

2/2 de Hedjaz 10k 3ori 2 13&.9 + 0,3 -134 +2 148,3 + 0,3 -48 +2

29/2 de Olivenza 2 k Chainpur 1 132,3 i 0,2 -151 +1 150,0 + 0,3 -37 + 2

22/3 de Chainpur 2 k Veston 3 133,9 * °»2 -140 ♦ 1 151,0 + 0,2 -31 + 1

15A Allende 131,1 + 0,3 -153 +2 149,3 + 0,3 -41 * 2

Un tel effet n'a pas été déorit dans la littérature car les autres labo

ratoires ne possèdent pas d'étalon hydrogène. Le standard auquel sont

comparés les échantillons dans ces laboratoires, est de l'hydrogène

obtenu par réduction sur la ligne utilisée pour les roches. Le problème

de l'accord eau-hydrogène ne se pose donc pas ; les effets isotopiques

sont invisibles,s'ils affectent pareillement l'hydrogène de référence

et l'eau extraite des roches.

III.3. Le fractionnement de l'hydrogène lors du piegeage.

Nous avons effectué des tests avec le standard hydrogène

131 ppm. Nous n'avons pas observé de fractionnement de l'hydrogène

piégé, supérieur à la reproductibilité sur les mesures de l'hydrogène

provenant de la réduction des eaux d'étalonnage. Les résultats sont

compilés dans le tableau 5-



Tableau 5

N ° de charbon
3

mm H NTP piégés
Titro II„ piégé

(en ppm)

Fractionnement pour

(D/H)Hz piégé = 131 ppm
en S 0/oo/131

515

550

650

56,5

90,1

112,2

130,82

131 ,11

131 ,15

-1,4

+0,8

+1,1
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III.4. Le fractionnement isotopique en fonction de la taille de

l'échantillon.

Nous avons vérifié que le rapport isotopique de l'hydrogène

ne variait pas de façon significative (> 2cr) dans la gamme de la taille

de nos échantillons. Les variations de titres en fonction des mm d'hy

drogène sont rapportées sur la figure 9. Aucune correction du titre

isotopique en fonction de la taille n'a donc été effectuée sur nos

échantillons.

IY. ENREGISTREMENT DE LA PRESSION EN FONCTION DU TEMPS.

IV. 1 . L'eau.

Au cours de la réduction de l'eau sur le vanadium, une tête

de jauge enregistre la pression en fonction du temps. On établit des

profils de dépiégeage de l'eau pour lesquels,le temps écoulé entre le

retrait du piège froid et le début de l'augmentation de pression, est
remarquablement reproductible (voir fig. to). A partir de ces profils,

il est possible de tirer deux séries de conclusions :

i) La présence d'autres composés que l'eau, piégés lors des expé
riences avec des roches, est détectable. La figure 11 montre un pic de

pression qui survient avant le pic correspondant au dépiégeage de

l'eau ; ce pic correspond à la présence d'un composé piégé avec l'eau,

dont la tension de vapeur est plus élevée que celle de l'eau. Dans

certains échantillons, il a été observé jusqu'à trois vagues de pression,
en dehors de celle de l'eau.
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(£)H2 en ppm
:

•

U9 •

1

U8
•

l

•

1
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mm3 NTP dH2

a =U8,6 ppm

(^)H2 en ppm
•

•

w _ •

•

•

uo —

1 1 1
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mm3 NTP d'H2

—j =137,5 ppm
H/H20(•

•

Fig. 9 - Variations du titre isotopique de l'hydrogène

((D/h)jj2)^ en fonction de la quantité de gaz recueillie.
Cet hydrogène est obtenu par réduction des eaux

d'étalonnage, dont le titre isotopique est noté au bas

de chacune des figures ((D/H)H 0)•
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Fig. 10 - Evolution de la pression en fonction du temps au cours
d'une expérience d'étalonnage avec de l'eau. L'échelle de temps
est variable au cours de l'enregistrement. (1 ) : du temps t = 0,

retrait du piège à azote liquide en amont du vanadium et apparition,
après 2 mn, d'une pression d'hydrogène ; (2) : étape de réduction de
l'eau sur le vanadium ; (3) : pose du piège à azote liquide en aval
du vanadium pour vérifier qu'il ne subsiste plus de vapeur d'eau non

réduite ; (4) : piegeage de l'hydrogène sur le charbon actif ;
(5) : dépiégeage, en aval du vanadium, et fin de piegeage

sur le charbon.
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Temps (mn)

Fig. 11 T Evolution de la pression en fonction du temps,
lors du dépiégeage en amont du vanadium, des gaz extraits de

la météorite Olivenza n» 4. Le premier pic de pression
caractérise la présence d'un composé autre que l'eau.
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ii) Les enregistrements de pression permettent de contrôler le pou
voir réducteur du vanadium. La figure 12 montre une réduction incomplète

de l'eau, qui se traduit par une montée régulière de la pression dans la

ligne, puis le piegeage de vapeur d'eau dans un piège à azote liquide

en amont du vanadium. Ceci se produit systématiquement quand la réduc

tion de l'eau est incomplète. Le rapport isotopique de l'hydrogène dans

de telles conditions, diminue de façon importante : on a observé des

écarts de 300 /oo/SMOW entre la valeur moyenne des échantillons d'hydro
gène et la valeur d'un hydrogène, pour lequel la réduction est incomplète.
La qualité de la réduction est un facteur essentiel à la réussite d'une

mesure. Lorsque de tels indices sont détectés,le vanadium est remplacé.

Le piegeage de l'hydrogène sur le charbon est représenté sur
la figure 13. La pression diminue brusquement lors de la détente de

l'hydrogène dans la rampe à charbon où règne un vide secondaire. Elle
présente un profil en bosse avant de redescendre (voir fig. 13). Il
est probable que le vanadium désorbe plus vite l'hydrogène que le char
bon ne le piège. Lorsque le charbon n'est pas en communication avec la
rampe, nous observons la même remontée de pression qui finira par se
stabiliser en plateau.

IV.2. La roche.

Systématiquement, pour toutes les météorites, un enregistre
ment de la pression en fonction du temps est réalisé, dans le but de
surveiller les différentes étapes de l'expérience. L'enregistrement
des variations de pressions rapporté dans la figure 14 n'est que quali
tatif, car l'échelle de la jauge est logarithmique ; l'erreur relative
sur les faibles pressions est importante car la limite de la jauge
Pirani est de tO Torr. Le temps et/ou la température du four sont
exprimé(s) en abscisse. L'enregistrement de la météorite Allende 4 a
été pris comme exemple ;on y distingue successivement (fig. 14) $
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Fig. 12 - Profil de pression réalisé après l'expérience
Hedjaz n° 9, lors de la réduction d'une eau d'étalonnage.
(1 ) : dépiégeage de l'eau du piège en amont du vanadium.

(2) : réduction de l'eau sur le vanadium.
(3) : piegeage de vapeur d'eau non réduite, lors de la
pose du piège en aval du vanadium. Cette dernière étape

indique que la réduction n'est pas complète et que le titre
isotopique de l'hydrogène recueilli n'est plus reproductible
Les résultats obtenus sur Hedjaz n° 9 ont donc été écartés.
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Fig. 13 - Evolution de la pression en fonction temps, lors
des étalonnages réalisés avec de l'eau liquide, injectée
à l'aide d'une seringue. 1) Etape de réduction de l'eau
sur le vanadium. L'intervalle de temps représente 6 mn.
2) Détente de l'hydrogène dans le volume ouvert sur le

charbon actif à la température de l'azote liquide.
3) Remontée de la pression, causée par la désorbtion de

l'hydrogène par le vanadium.
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O* Allende n°4

Temps

Fig. 14 - Evolution de la pression en fonction du temps, au cours
d'une expérience avec une roche. Il s'est écoulé 1 h 30 mn entre

A et D ; 8 mn entre D et F ; 25 mn entre F et G.
Le piège froid est placé en amont du vanadium. La première
augmentation de pression a lieu pour une température de

l'échantillon d'environ 400-450°C ; l'échantillon atteint 1000°C
lorsque la pression est maximale (entre B et C).



53

- la fermeture (A) de la ligne sur elle-même et la montée du four

au-delà de 180°C ;

- la présence de composés incondensables vers 400°C (b) qui se

piègent vers 1000°C (c) en ramenant la pression vers le niveau 0. Ce

niveau 0 correspond à une pression c 10 Torr qui s'établit lorsque

toutes les parties de la ligne sont en communication avec le vide se

condaire ;

- l'échantillon de météorite est à la température de 1200°C depuis

1/2 heure. L'eau extraite a été piégée à la température de l'azote li

quide dans le tube en U en amont du vanadium. L'augmentation de pres

sion (D) correspond au retrait de ce piège et à l'apparition de l'hydro
gène qui s'opère par réduction de l'eau sur le vanadium. Cette étape

s'accompagne d'un changement d'échelle de l'enregistreur ;

- avant le piegeage de l'hydrogène, un piège est placé en aval du

vanadium pour vérifier qu'il ne reste plus de vapeur d'eau dans la li

gne (F) ;

- la pression d'hydrogène diminue par piegeage du gaz sur le char

bon actif (E). Lorsque la majorité de l'hydrogène est piégée, le vana

dium est à nouveau isolé du charbon actif et une légère augmentation

de pression apparaît lors du retrait du piège en aval du vanadium (c)

Cette pression d'hydrogène est finalement ramenée à zéro par piegeage

sur le charbon actif.

V. DIMINUTION DE LA VALEUR DU BLANC.

Une étude de la taille des blancs a conduit à définir les

conditions expérimentales précédemment décrites. L'assemblage conique,

sans graisse^placé entre le four en quartz et la ligne à vide,a été

abandonné au profit d'une soudure journalière. Lors d'une entrée d'air

prolongée dans la ligne, la taille des blancs successifs,diminue avec
le temps (tableau 6-a) .
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Tableau 6-a

Numéro H2°" Titre isotopique H20* Titre isotopique

chronologique

de l'expérience (en mm3 NTP)
H2°"

(en ppm) ' (en mm3 NTP) (en ppm)

1 8,7 146,7 6,6 145,1

2 5,4 147,1 4,6 142,1

3 1,5 - 4,1 -

4 1,2 - 1,8
-

L'ensemble des blancs obtenus, est compilé dans le tableau 6-b.

Tableau 6-b

H 0" (mm3 NTP) 2,0 2,5 1,8 1,5 0,8 0,9

H20+ (mm3 NTP) 2,2 2,6 1,4 1,1 1,4 1,0

Pour chacun de ces blancs, il a été établi un profil de pression. Avant

chaque expérience, la ligne est fermée sur elle-même pendant une quin

zaine de minutes ; lorsque l'augmentation de pression n'est pas supé

rieure à celle obtenue pour le meilleur des blancs, nous considérons

que nous sommes au moins, dans les conditions du meilleur des blancs.

Un effet remarquable doit être mentionné : en présence d'un

piège froid, les profils de pression pour un échantillon de roche, pré

sentent un maximum vers l000°C,pour ensuite redescendre à des valeurs

plus basses que celles observées lors de la réalisation du blanc dans

des conditions semblables (avec un piège froid) (fig. 15). Tout au long
de ce travail, un certain nombre d'observations relatives à cet effet

ont été réalisées et sont compilées ci-dessous :

i) La diminution de pression n'existe pas en l'absence de piège
froid ; la pose, en fin d'expérience du piège en amont ou aval du va

nadium, provoque le phénomène.
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Fig. 15 - Comparaison des profils de pression en fonction du temps,
réalisés dans le cas d'une météorite et d'un blanc. Un piège à azote
liquide est placé en amont du vanadium. Les composés(incondensables
dans le cas du blanc) réagissant avec la roche, sont piégeables à

l'azote liquide dans le cas d'Hedjaz.
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ii) Le phénomène subsiste pour toutes les roches terrestres et

extra-terrestres.

iii) Le recueil de la fraction incondensable à l'amorce de la di

minution de pression, indique qu'il s'agit en majeure partie d'hydrogène

Cette fraction a été recueillie dans le cas de la météorite Weston 2

et a fourni une valeur en S= -67 /oo.

iv) Après la phase de réduction, il ne reste plus trace de com

posés condensables à l'azote liquide.

Il s'agit donc d'une réaction de la roche avec l'hydrogène,

qui aboutit à l'apparition d'un corps piegeable à l'azote liquide et

réductible sur le vanadium (il ne s'agit donc pas d'Hps). Kuipper
examine la réaction suivante [_24J : 1/2 Fe SiO. + H —> Fe +1/2 SiO,
H_0 avec pH-O/pH = 0,12 à 1200°C. La transformation minéralogique

olivine —>• quartz est observée en lame mince sur les chondres de la

météorite Chainpur et confirme la réaction chimique de formation de

l'eau à haute température par réaction avec les silicates.
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Chapitre V

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

I. ANALYSES DE MINERAUX TERRESTRES.

Une étude de minéraux hydroxylés d'origine terrestre,

(Hornblende et Phengite) a été réalisée dans des conditions d'analyse
semblables à celles des météorites. Les résultats sont rapportés dans

le tableau 7-

Tableau 7

Poids

(en mg)
*H20+ SD°/oo/SM0W 1 Date

Hornblende

-173,3°/oo (O'Neil)* 1,9 3,5 -175 sept. 76

Phengite

-38,9°/oo (O'Neil)* 1,8 4,8 - 40 juillet 76

- - - 42 juillet 76

1 ,9 4,9 - 41 sept. 76

1,3 4,3 - 39 février 77

1,1 3,3 - 32 février 77

1,3 5,2 - 36 mars 78

1,6 4,4 - 41 mars 78

1,0 4,3 - 43 mars 78

*Les valeurs -173,3 /oo et _38,9°/oo sont rapportées par le laboratoire
de James. R. O'Neil. U.S. G-eological Survey, Menlo Parle, California,
U.S.A.
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Les blancs des mesures effectuées en juillet et septembre 1976,repré

sentent 15$ de l'échantillon ; les blancs des autres mesures n'excèdent

pas 2$. La très petite taille des blancs ne permet pas l'analyse de

leurs rapports isotopiques ; aucune correction de blanc n'a donc été

effectuée sur ces mesures. L'erreur relative sur la teneur en eau des

échantillons de Phengite, analysés en février 77, n'est pas inférieure

à 20$ en raison des très petites quantités de minéraux pesées. Les

rapports isotopiques de ces échantillons ont été déterminés par le

laboratoire de O'Neil. Aux incertitudes de mesures près (2°/oo/SM0W),

nos résultats sont en bon accord avec ces déterminations.

II. PRESENTATION DES MESURES.

11.1. Revue chronologique.

Deux eaux de référence ont été retenues pour effectuer l'éta

lonnage de la ligne d'extraction. Leurs titres isotopiques sont de

148,6 et 137,5 ppm et sont notés (D/H)„ q.

Les rapports isotopiques de l'hydrogène obtenus à partir de

ces eaux de référence,sont reportés sur des graphiques (exemple fig. 16)

et sont notés (D/H)jj_. Ces figures portent en abscisse le numéro chro

nologique de l'expérience et les rapports isotopiques en ordonnées. Les

échantillons de météorites s*intercallent parmi ces déterminations. Le

rapport isotopique le plus élevé correspond à l'eau (D/H)jj_q =148,6 ppm.

Sur chaque graphique,sont portées,la moyenne du titre isotopique de

l'hydrogène obtenue pour chaque eau de référence, la reproductibilité

sur ce titre moyen (lo~) . La reproductibilité sur l'ensemble des hydro

gènes d'étalonnage est de 2°/oo en unité S°/oo/SM0W ;c'est l'incerti

tude que nous avons adoptée sur les rapports isotopiques des échantil

lons de roches.

11.2. Critiques et abandons de quelques résultats.

L'élimination d'un résultat s'appuie toujours sur l'une ou

l'autre des observations suivantes :

- un profil de pression en fonction du temps où l'on détecte l'une

des caractéristiques d'une mauvaise réduction ; .
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Fig. 16 - Les rapports isotopiques sont ceux de l'hydrogène recueilli
après réduction. Le rapport isotopique de l'eau d'étalonnage la plus
riche est de : (D/h)H20 = 148,6 ppm ; l'hydrogène recueilli vaut :

(D/H)H2 = 148,1 + 0,4 ppm (+ 0,7) soit -49,3 ±2,5°/oo (+ 4,8).
Le rapport isotopique de la seconde eau d'étalonnage :

(d/h)h20 = 137,5 ppm ;l'hydrogène recueilli vaut :
(D/H)H2 = 139,7 + 0,2 ppm (+ 0,4) soit -103,0 +1,0%o (+ 2,5).
Entre parenthèses nous indiquons les incertitudes sur la mesure.

Hz désigne la météorite Hedjaz dont les expériences s'intercallent
entre les eaux d'étalonnage. Les flèches indiquent la diminution du

titre isotopique de l'hydrogène, causée par une réduction incomplète.
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- un rapport isotopique de l'hydrogène d'étalonnage non reproduc

tible. Remarquons que les eaux d'étalonnage sont fréquemment introdui

tes immédiatement derrière un échantillon. Une réduction incomplète

s'accompagne toujours d'un abaissement du rapport isotopique nettement

détectable : 80°/oo S/SMOW.

Environ 25$ des analyses ont été abandonnées en application

des critères précédemment énoncés.

L'échantillon Allende 1 n'a pas été éliminé,mais l'erreur

sur l'échantillon a été fixée à + 2,2 ppm (+14°/oo/SM0W) au regard de

la reproductibilité sur les eaux de référence encadrant l'échantillon*.

H.3. Rapports isotopiques et tailles des échantillons.

La figure 17a pour objet de montrer qu'il n'existe pas de

relation entre le titre (exprimé en unité £°/oo) et la taille (en

mm NTP gaz) d'un échantillon. Un tel effet était possible, causé soit

par une sous-estimation du blanc associé à chaque échantillon, soit

par une variation importante du titre isotopique des hydrogènes d'éta

lonnage, en fonction des quantités d'eaux réduites. Comme nous l'avons

déjà vu, les quantités d'hydrogène d'étalonnage couvrent la gamme 20

à 120 mm et les variations de titre n'ont jamais excédé 2°/oo. Ce gra

phique doit être regardé comme l'un des arguments majeurs en ce qui

concerne l'exclusion des artefacts expérimentaux.

L'ensemble des mesures présentées jusqu'à présent, concerne

la fraction H_0 dans sa totalité. Le titre isotopique global de cette

fraction, a souvent été obtenu en effectuant une moyenne pondérée de

toutes les fractions recueillies pour des températures supérieures à

180°C. Nous allons donc revoir le détail de ces fractions H_0 pour

toutes les mesures.

La moyenne des eaux (D/H)H2q = 148,6 ppm (-46,0°/oo) antérieures à la
météorite Allende 4, a fourni une valeur moyenne pour l'hydrogène

(D/h)h_ = 151,0 ppm (-30,6 /oo). L'hydrogène obtenu immédiatement

après la roche valait 146,6 ppm (-58,8 /oo). L'incertitude sur la moyen

ne de ces deux valeurs (j^l4 /oo) a été retenue pour estimer l'erreur

sur l'échantillon Allende 1.
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III. EVOLUTION DE LA TAILLE ET DU RAPPORT ISOTOPIQUE DE LA FRACTION

H20+ EN FONCTION DE LA TEMPERATURE.

III.1. Hedjaz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Ces échantillons ont tous été réalisés avec un piège à la

température de l'azote liquide, placé en amont du vanadium. Le gaz ré
siduel de la ligne a été piégé et analysé séparément ; le rapport iso

topique de ce constituant (dit incondensable) est probablement attri-

buable à l'hydrogène, extrait de la roche conjointement à l'eau. Le ta

bleau 8 indique que le titre isotopique de cette fraction incondensable,

est systématiquement plus bas que l'eau qui lui est associée ; cette

remarque plaide en faveur d'un échange isotopique entre les espèces H-

et H20' Un tel ®ctlange isotopique est probablement hors d'équilibre et
le rapport des titres des fractions incondensables et condensables,

n'est pas reproductible. Le tableau 8 présente les résultats obtenus

sur les échantillons compte-tenu de l'étalonnage.

Tableau 8

Hedjaz 4

5

6

7

Condensables

H2°
(en <£)

-26,2 '10

6,9 10
-2

-29,6 10

10 10"2

(D/H) H20
(en ppm)

143,7

144,0

140,4

141 ,0

Incondensables

H20

(en fo)

4,7 10"3

4,5 10~3

7,2 10"3

3,7 10"3

(D/H) H20
(en ppm)

140,3

125,8

126,3

132,6

A ce stade, une alternative sur la manière de calculer le ti

tre isotopique d'un échantillon, subsiste :

- soit la fraction incondensable (l'hydrogène) est affectée par

les mêmes effets isotopiques que l'hydrogène provenant de la réduction

de l'eau sur le vanadium ; cette fraction nécessite alors une correction

de titre par l'intermédiaire de l'étalonnage ;
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- soit la fraction incondensable n'est pas affectée par les mêmes

effets isotopiques que l'hydrogène provenant de la réduction de l'eau

sur le vanadium ; le titre isotopique de cette fraction ne doit pas

alors,subir de correction d'étalonnage. Cette alternative peut se résu

mer par la question suivante : les effets isotopiques observés entre

l'eau et l'hydrogène caractérisent-ils une réduction particulière (en

l'occurence sur le vanadium) ou l'ensemble des réductions s'opérant

dans la ligne à vide (en l'occurence sur la roche) ? Dans le cas

d'Hedjaz, ces différences dans la conception du calcul du bilan de la

fraction H_0 , n'affectent jamais le titre isotopique d'une variation

supérieure à l'incertitude sur les mesures, car la pression d'hydrogène

est toujours faible devant la pression totale. Dans le cas de Chainpur

la pression, en fin d'expérience, due à la présence de composés incon

densables, est du même ordre de grandeur que la pression d'hydrogène

après la réduction de l'eau.

Pour toutes nos mesures, nous avons toujours piégé sur le char

bon actif l'ensemble des gaz présents dans la ligne à vide; les incon

densables (hydrogène) font donc toujours partie du titre de la fraction

H_0 . Par contre, le fait de vider par pompage, la ligne des consti

tuants non piégés, conduit inévitablement à majorer le titre d'un échan

tillon par omission de l'hydrogène- par exemple la phengite de juillet

76 présente un écart de 11°/ooS/SM0W si l'on tient compte ou non de

cette fraction d'incondensables !

III.2. Hedjaz 11 (Tableau 9)

Tableau 9

Hedjaz 11

Première fraction

Deuxième fraction

H20

(en #)

0,089

0,023

(D/H)H20

(en ppm)

140,6

143,7
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Les deux fractions ont été piégées successivement. Les tempé
ratures de l'échantillon sont comprises entre 180°C et 800°C pour la
première fraction, et supérieures à 800°C pour la seconde fraction.
L'eau n'a pas été piégée au fur et à mesure de son extraction ; l'étape
de réduction s'effectue donc, dans ce cas, conjointement à l'extraction

de l'eau de la roche. Chacune de ces fractions représente alors, un mé
lange des composés condensables et incondensables qui ont été séparés
au cours des expériences précédentes. Cette expérience avait pour but de
distinguer les variations de titres isotopiques de l'eau, extraite à
des températures différentes. Contrairement aux fractions dites incon
densables, ces deux fractions présentent des titres isotopiques voisins
et une caractéristique qui s'est avérée plus tard, générale à toutes
les météorites étudiées : la fraction recueillie à basse température
(entre 180 et 500-800°C) est plus importante en quantité et plus basse
en titre isotopique que la suivante. St Séverin, Bori, Olivenza et

Weston confirment cette remarque. Un tel effet reflète, soit un fraction
nement isotopique au cours de l'extraction de l'eau de l'échantillon,
soit l'existence de plusieurs phases minérales de titres isotopiques
différents libérant leurs fractions H20+ à des températures différentes.

La première hypothèse implique que le fractionnement isotopi
que H20-minéral est hors d'équilibre ; les molécules légères étant ex
traites préférentiellement, l'eau recueillie à haute température est
plus riche en deuterium que la première fraction. La seconde hypothèse

a été soigneusement détaillée par Epstein \J3j dans le cas de minéraux
argileux ; il semble qu'un seul minéral-peut, suivant les sites cris-

tallographiques, desquels l'eau est extraite, présenter une nette aug
mentation de titre dans la fraction recueillie à haute température.

III.3- St Séverin.

Les températures auxquelles ont été séparées les deux frac

tions H20 , ont été choisies sur les enregistrements de pression en
fonction du temps : ces températures concordent avec des ruptures de
pente dans l'augmentation de pression. Ces divisions de la fraction

HgO avaient donc pour objectif de distinguer en fonction de la tempé
rature de la roche, des constituants repérables quant à leurs titres

isotopiques et par la suite, de remonter à l'origine cristallographique
de ces constituants. Les résultats sont groupés dans la figure 18.
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Fig. 18 - Evolution de la quantité et du titre isotopique
de l'hydrogène, extrait de St Séverin à diverses températures,
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Aucune reproductibilité n'est observée dans le titre ou la taille de

ces différentes fractions. Remarquons l'étonnant rapport isotopique de

St Séverin 4 dans la première fraction d'H_0 (-290°/oo) ; cette ana

lyse a été soigneusement examinée et aucun détail ne permet de la reje

ter en la considérant comme un artefact expérimental. L'existence d'une

phase minérale, largement représentée dans l'échantillon St Séverin 43

n'est donc pas exclue et sera approfondie lors d'analyses futures sur

les minéraux séparés de cette météorite.

IH.4. Weston 2.

Cette analyse a été considérée comme un échec et n'est pas

rapportée dans les résultats globaux ; l'eau associée à cet échantillon

a révélé que le pouvoir réducteur du vanadium avait considérablement

diminué. Toutefois, la fraction incondensable (hydrogène) a été recueillie

afin de déceler la présence d'un composé d'origine solaire, de rapport

isotopique égal à 0. Cet échantillon représentait 5,4 mm NTP gaz à

145,3 Ppm pour (36,6) mg de météorite ; en admettant que le constituant

de rapport isotopique nul,est totalement mélangé à cette fraction, il

en représente les 90$ et sa prés"ence reste donc conjecturale.

Les autres échantillons de météorites n'ont pas fait l'objet

d'études aussi systématiques des différentes fractions H_0 .
ém

IV. TENEURS EN EAU ET TITRES ISOTOPIQUES.

+

Abordons maintenant l'ensemble des résultats obtenus sur H^O ,
2

en ne considérant que la valeur moyenne pondérée des titres isotopiques

de cette fraction.

La concentration en eau est calculée en poids, en considérant

que l'eau est l'unique constituant des espèces hydrogénées réduites sur

le vanadium. Nous verrons plus loin que cette hypothèse est largement

raisonnable. L'erreur relative sur cette concentration est de 2$ : c'est

la reproductibilité sur la sensibilité en mm /volts du spectromètre de

masse étudiée au début de ce travail. L'erreur relative sur H20+$ due
à l'erreur de pesée, est négligeable devant la reproductibilité de la

sensibilité en mm /volts pour des masses ^,10 mg.
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IV. 1 . Hedj az.

500 mg de cette météorite ont été broyés et séparés par tami

sage, en deux fractions ; l'une de granulométrie supérieure à 150 p. et

l'autre inférieure à 150 u. La figure 19 montre la position de ces deux

fractions dans un graphique avec H_0 en abscisse et SD°/oo en ordonnée

les échantillons dont la granulométrie est la plus fine, sont enrichis

en eau et appauvris en deuterium. La fraction non broyée de la météori

te, a été divisée en morceaux de tailles très variables et un échantil

lon d'une cinquantaine de mg a été prélevé au hasard parmi ce broyât.

Le résultat de l'analyse de cet échantillon est rapporté sur la figure

19- La teneur en eau et en deuterium est intermédiaire entre les te

neurs des fractions triées selon leur granulométrie. Connaissant les

poids respectifs des fractions triées, il est possible de calculer la

teneur en eau et en deuterium de la roche moyenne. Le résultat de ce

calcul est représenté sur la figure 19 par une étoile. L'accord des

teneurs en eau et en deuterium, entre le résultat expérimental de l'é

chantillon non broyé et celui calculé pour la roche moyenne, est satis

faisant. Un tel accord suggère que le triage granulometrique s'est ac

compagné d'une séparation (partielle) des phases. Les pétrographes con

naissent bien cet effet : les chondres sont enrichis dans la fraction

^- 150 p. alors que la matrice est mieux représentée dans la fraction

^150 u. Il ne semble donc pas s'agir d'un phénomène d'adsorption de

vapeur d'eau terrestre, pour lequel le paramètre essentiel serait la

surface spécifique d'un échantillon.

Ces différences dans la teneur isotopique des phases au sein

d'une même météorite, peuvent traduire,soit une répartition originelle

dans l'échantillon, soit un processus d'altération différentielle d'o

rigine terrestre. La présence de deux composants suffit pour expliquer

cette corrélation inverse. Toutefois,ces conclusions ne sont pas sans

ambiguïté car les expériences sur les autres météorites montrent clai

rement qu'un échantillon aussi petit que 50 mg, ne représente jamais

la composition moyenne de la météorite.

Un morceau de la croûte de fusion a été analysé et rapporté

sur la figure 19. Cet échantillon,n'a pas été broyé ni trié suivant la

taille de ses grains ; il doit donc être comparé avec l'échantillon non

broyé. Cet échantillon renferme encore probablement, une fraction non

négligeable de roche fraîche ; la diminution de titre isotopique peut
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Fig. 19 - Concentration à HO et teneur en deuterium de la
météorite Hedjaz. Deux fractions ont été sélectionnées :

celle dont la taille des grains est ^> 150 p. et celle i 150 u.
La moyenne pondérée de ces fractions, est figurée par une croix,

en bon accord avec les valeurs de la roche moyenne.
L'échantillon enrichi en croûte de fusion,est entouré d'un

trait en pointillé.
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être comprise comme le résultat d'une interaction en altitude avec la

vapeur d'eau terrestre, alors que la météorite traversait l'atmosphère.

De nombreux profils de la teneur en deuterium de la vapeur d'eau en

fonction de l'altitude [27J ont été publiés et rapportent des SD couram
ment inférieurs à -300 /oo entre 2 et 12 km d'altitude.

IV.2. Allende, Olivenza, Guarena.

La corrélation observée dans le graphique titre isotopique

en fonction du $H_0 pour la météorixe Hedjaz et interprétée en terme

de séparation de phases, se retrouve pour tous les autres échantillons

étudiés. Cependant les météorites Guarena, Olivenza et Allende (voir

figures 20, 21, 22) n'ont pas été homogénéisées par un broyage ou sé

parées suivant leurs granulometries. La persistance de cette corréla

tion pour des échantillons non triés, traduit que la taille des échan

tillons prélevés (de 20 mg pour Allende à 180 mg pour Guarena) est

trop petite pour représenter la composition moyenne des phases d'une

météorite.

Le domaine de variation des titres isotopiques, défini par

les valeurs extrêmes des SD pour chacune des météorites, est de 29°/oo

pour Guarena, de 64$ pour Olivenza et de 120$ pour Allende. Une inter

prétation séduisante, consisterait à admettre que l'étendue de ce domai

ne de variation.- va croissant avec 1 'inhomogénéité pétrographique des

météorites. En fait cette tendance n'illustre très probablement, que la

grande variation de poids des échantillons analysés, étant bien entendu

qu'un échantillon de 180 mg (Guarena) reflète plus fidèlement la com

position moyenne de la roche mère qu'un échantillon de 20 mg (Allende).

L'exemple d'Hedjaz nous incite à interpréter toutes ces corré

lations comme autant de séparation de phases, induites par la très

petite taille des échantillons : les corrélations observées sont des

droites de mélange,dont l'un des pèles représente une phase minérale

riche en eau et pauvre en deuterium et vice versa pour l'autre pôle.
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Figs 20, 21 et 22 - Corrélation entre SDHQ+ °/oo
pour Guarena, Olivenza et Allende.
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IV.3. St Séverin.

Quatre sur cinq analyses réalisées sur St Séverin,sont rappor

tées sur la figure 23. L'interprétation d.e la relation linéaire obser-

vée entre HO et HO reste problématique, car plusieurs hypothèses

peuvent aboutir à cette représentation graphique ; donnons deux exem

ples :

i) H20 et HO proviennent de deux (séries) minéraux hydroxylés,
dont les proportions sont reproductibles entre plusieurs échantillons

d'une cinquantaine de mg, mais dont les quantités varient au hasard des

prélèvements ;

ii) HO représente une phase perdant une partie de son eau à basses

températures et une autre à des températures supérieures à 180°C (par'

exemple une eau intenolière et les radicaux hydroxylés). Cette rela

tion a déjà été observée dans les basaltes sous-marins partiellement

altérés [l4lj- Si cette phase est effectivement une phase d'altération,
on aura ^0' =H20+Q +KH20~ où H20+Q représente la valeur originelle
de la météorite. La teneur en H20Q de la météorite peut être extrapolée
pour H20~ =0, soit H20Q = 0,037$ + 0,004$.

Une correction de la contribution du blanc a été effectuée

pour ces quatre mesures. Le calcul de l'incertitude sur les mesures est

détaillé dans l'annexe 1. Pour les autres échantillons de météorites,
une telle relation n'est pas observée ; il est exclu d'incriminer pour

ces autres mesures, la précision sur les analyses,comme responsable de

la dispersion des points dans les graphiques H 0~$ _ h_0+$. St Séverin 1

est un échantillon prélevé d'une carotte extraite de la roche sous cou

rant d'eau liquide. Il est remarquable que l'échantillon ne présente au

cune particularité, ni sur les titres isotopiques, ni sur les quantités

d'eau extraites.

TV. 4. Chainpur,

L'échantillon que nous possédons est constitué par la désagré

gation de la météorite,lors d'un carottage effectué au Muséum d'Histoire

Naturelle. Le prélèvement est pulvérulent, et pèse environ 300 mg ; la

composition moyenne de la météorite est probablement réalisée dans notre

échantillon, même pour des prélèvements aussi petits que les nôtres

(5 mg). Les deux analyses représentatives de cette poudre, sont portées
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Fig. 23 - Relations entre H20+ $ et H20~ $ dans le cas de la
météorite St Séverin. Cette corrélation se retrouve à l'échelle

de toutes les chondrites étudiées dans ce travail.
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sur la figure 25 avec des teneurs en eau voisines de 0,35$ et des titres
isotopiques voisins de +160°/°o. Un troisième point à la teneur 0,075$
en eau a été obtenu de la manière suivante : parmi la poudre, certains

chondres subsistent intacts et leur taille L69J permat de les repérer
et de les prélever aisément ; ce troisième point représente l'analyse

d'un de ces chondres. Une lame mince a été réalisée en travers de deux

chondres prélevés à la Dince : au microscope, on distingue nettement 1è

reste de la matrice qui adhère aux parois du chondre en formant une

sorte de gangue autour des olivines et des pyroxènes. Cette observation

permet l'interprétation des mesures de Chainpur : la diminution de la

teneur en eau entre un échantillon de poudre et un chondre isolé est

attribuable à la diminution du rapport matrice/chondres d'un échantil

lon représentatif du chondre. Ainsi la majeure partie de l'eau extraite

provient de la matrice ; cette remarque a souvent été faite pour les

météorites du même type pétrographique que Chainpur et les auteurs com

parent fréquemment cette matrice carbonée à celle des météorites car
bonées. Nous verrons plus loin,que nos analyses isotopiques confrontées

à celles obtenues par Boato sur les météorites carbonées, confirment ce

point de vue.

Nous avons effectué sur cette météorite un triage des minéraux,

en utilisant d'une part une liqueur dense (CH2I2), d'autre part un aimant
permanent. Nous avons vérifié que le séjour dans une liqueur dense d'un

échantillon n'influençait, ni son titre isotopique, ni sa teneur en eau

(voir figure 25). Le titre isotopique élevé de la météorite Chainpur est

localisé dans la fraction de densité >3,3 g/cnr de la matrice. La frac

tion légère de la matrice (le verre les plagioclases et le carbone) ont
des teneurs en eau,15 fois plus grandes que celle d'un chondre isolé.

Le domaine de variation des teneurs isotopiques de cette mé

téorite est considérable : 460°/oo entre les mesures extrêmes consti-
3

tuées par la fraction de densité ^3,3 g/cnr de la matrice et la frac-

tion de densité <3,3 g/cnr de cette même matrice.

IV.5. Orgueil et Cold Bokkeveld.

Quatre analyses de la météorite Orgueil sont rapportées sur

la figure 26. Orgueil 1 est un échantillon prélevé au hasard dans la

poudre. Orgueil 3 et 5 sont des échantillons enrichis en inflorescences

blanches ; ces échantillons ont été triés manuellement, sous la loupe
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Fig. 25 - Concentration en eau et titre iaotopique de la météorite
Chainpur, (6) et (8) : fraction probablement localisée dans la

matrice, de densité » 3,3 gcnj-3 ; (11) : fraction enrichie en minéraux
métalliques (séparés à l'aide d'un aimant) ; (k) et (2) : roche

moyenne ; (13) : chondre isolé manuellement : (10) fraction enrichie
en olivine-pyroxène grâce à la liqueur dense CH2I2 (3,3 gcm_J) ;

(9) : fraction enrichie manuellement en olivine-pyroxène ;
(7) : fraction de densité 4, 3.3 gcm"3 localisée dans la matrice

(cette fraction est enrichie en verre feldspathique).
La corrélation observée entre les chondres et la matrice pour les
autres météorites, se retrouve pour les points 3, OOet 0. ainsi que
pour d'autres expériences qui n'avaient pas été réalisées au moment

de la rédaction de ce travail.
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Fig. 26 - Variations de la teneur isotopique en fonction de la
concentration en H20+ pour les météorites Orgueil et Cold-Bokkeveld.
Les analyses de Boato (1954) sont rapportées sur la figure pour ce
qui concerne Orgueil et Cold-Bokkeveld. L'augmentation en sulfates
des échantillons d'Orgueil, semble se traduire par une diminution

de la concentration et du titre isotopique d'H-0+.
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binoculaire. Ces inflorescences sont décrites dans la littérature comme

des sulfates de magnésium hydratés, dont l'origine est essentiellement

terrestre [28J-. Orgueil 4 présentait très peu de ces inflorescences :
c'est l'échantillon qui possède les plus fortes teneurs en eau et en

deuterium de ces quatre échantillons (voir fig. 26).

Deux conclusions expérimentales se dégagent des expériences

d'Orgueil :

- il existe une corrélation H„0 - S*D /oo dont la pente est l'in

verse de celles observées sur les chondrites ordinaires ;

- l'appauvrissement d'un échantillon en suifates, s'accompagne

d'une augmentation de la teneur en eau et du titre isotopique de l'é

chantillon. Remarquons toutefois, que tous les auteurs qui ont étudié

cette météorite, estiment que ces sels hydroscopiques perdent leur eau

à des températures ^ 100°C.

La météorite Cold Bokkeveld a fourni deux mesures qui sont

rapportées conjointement à Orgueil, sur la figure 26. La technique ex

périmentale étant calibrée pour des échantillons d'hydrogène dont la
3taille n'excède pas 200 mm , le poids de ces échantillons est couramment

inférieur à 1,5 mg ; l'incertitude sur la pesée est donc largement plus

importante que l'incertitude sur les quantités d'hydrogène mesurées au

spectromètre de masse.

Ces deux météorites présentent elles aussi une relation entre

la teneur en eau de la fraction H 0~ et la teneur de la fraction Hp0 .

Cette relation est la même, aux erreurs sur les mesures près, pour

Cold Bokkeveld et Orgueil (fig. 27).

Les rapports isotopiques d'Orgueil révèlent la présence

d'un composé extra-terrestre dans la fraction H„0T ; la relation entre

H_0 et HO pour ces deux météorites^plaide en faveur de la présence

d'un compose extra-terrestre dans la fraction H_0 de Cold Bokkeveld.
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Pig. 27 - Corrélation entre les concentrations H0~ et H 0+ pour les
météorites Orgueil et Cold-Bokkeveld. Le rapport H 0+/H_0~ (4,8 + 0,9)

est peu différent de celui observé dans le cas des chondrites

ordinaires (3,0 + 0,3) bien que les concentrations en HpO+ et H 0~
soient différentes de 2 à 3 ordres de grandeur. L'incertitude de

mesure est calculée à partir d'une incertitude de pesée égale à 0,1 mg,
Le poids de ces échantillons est compris entre 0,4 et 2,8 mg.
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V. L'ENSEMBLE DES RESULTATS.

V.1. Teneurs en eau et titres isotopiques.

Toutes les mesures que nous venons de passer en revue, sont

réunies dans la figure 28, hormis Orgueil et Cold Bokkeveld. Sur cett'

figure les corrélations décrites entre SD°/oo et H20 'fa sont encore
nettement visibles, malgré les diminutions d'échelle des axes graphiques.

Deux météorites non préalablement commentées, sont rajoutées sur le gra

phique car nous ne possédons qu'un seul point expérimental de ces me

sures (Bori et ïeston). Chaque nom propre des météorites est suivi par

la désignation conventionnelle de sa classe minéralogique et de son ty

pe pétrographique. Le domaine de variation des minéraux terrestres a

été rapporté d'après Suzuoki et col. [i3j; ce domaine isotopique qui
n'est pas exhaustif, ne représente qu'une compilation des valeurs les

plus courantes de la littérature.

On remarque une triple corrélation : titre isotopique, teneur

en eau, type pétrographique.

Il faut expliquer ces corrélations et parler du problème de

la contamination-altération terrestre, qui est probablement lié à la

signification minéralogique de la fraction H„0 .

V.2. Teneur en H^O et teneur en HO .

L'ensemble des météorites présente une corrélation entre la

teneur en HO et la teneur en HO . Les moyennes des concentrations

H„0+ et H„0~ ont été calculées pour chacune des météorites ; les incer-
2 2

tidudes rapportées sur la figure 29 correspondent à un écart-type sur

chaque moyenne. Le chondre de Chainpur est indiscernable des autres

points dans la figure 29. Dans le cas de cet échantillon, la présence

d'un composé extra-terrestre dans la fraction HO est induscutable en

raison du rapport isotopique très élevé de cette fraction. Cette conclu

sion peut donc être étendue à toutes les fractions HO des météorites,

avec toutefois une réserve : posons comme hypothèse que la fraction

H 0+ est un mélange entre un composant primordial et un composant d'ori

gine terrestre. Si le composant primordial possède un rapport isotopique

très élevé, sa présence peut modifier sensiblement le titre isotopique

de H^O* sans en modifier sa concentration (exprimée en pour cent).
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Fig. 28 -Corrélation SD^* °/oo/SMOW et H20+ # observée dans les
chondrites ordinaires ainsi que dans Allende. Le SD de Weston doit

être majoré d'environ 50°/oo pour tenir compte du vent solaire

(voir page 116). Les points représentatifs de Chainpur concernent la
roche moyenne. Le domaine de variation des roches terrestres est

rapporté d'après Suzuoki et Epstein (voir texte). Les incertitudes
de mesure sont inférieures à la taille des points.
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Le rapport H20 /H"20~ = 3,0 + 0,3 dans le cas des chondrites
ordinaires, étudiées dans ce travail, ainsi que pour Allende. Cette

corrélation se poursuit pour des concentrations en Hr.0+ et H„0~ 10 à
o 2 2

10 fois supérieures pour les météorites Orgueil et Cold Bokkeveld ;

le rapport HgO /HgO" est égale à 4,8 + 0,3- Dans le cas de l'échantil
lon de phengite terrestre, le rapport H20+/H-0~ > 30, soit environ 10
fois plus grand que celui observé dans les chondrites. Rappelons que

pour la phengite, teneur et titre isotopique d'H-O* sont parfaitement
reproductibles. Cette comparaison semble indiquer qu'H_0~ des chondri

tes, renferme une fraction reproductible d'H_0+.

V.3« Les enregistrements de pression en fonction du temps.

Avant d'aborder les problèmes de l'interprétation proprement

dite des valeurs reportées sur la figure 28, la fin de ce chapitre est

consacrée à une revue des enseignements tirés de l'ensemble des enre

gistrements de pression, en fonction du temps.

Le résultat le plus important, est la distinction entre l'eau

et les autres constituants condensés à la température de l'azote liqui

de dans le piège en amont du vanadium, durant l'extraction des gaz de

l'échantillon. A l'exception de Chainpur, l'eau représente toujours la

majorité ($.80$) des constituants piégés en amont du vanadium. Quelques

exemples sont rapportés sur la figure 30 et sont comparés à un profil

type du dépiégeage d'H-0, établi lors de la réduction des eaux de réfé

rences.

Remarquons qu'il s'établit dans le piège en U, une séparation

des constituants gazeux au moment de la condensation ; à l'oeil nu,on

distingue nettement plusieurs anneaux de condensation avec les espèces

qui s'avèrent les plus volatiles, concentrés vers le haut des branches

du tube en U. Suit 1'énumération de processus envisageables mais qui

n'ont pas été observés : i) il n'existe pas de relation entre la quan

tité totale d'hydrogène recueillie et la pression des espèces inconden

sables à la température de l'azote liquide ; ii) il n'existe pas de re

lation entre la quantité relative d'espèces incondensables à la tempé

rature de l'azote liquide (de l'hydrogène essentiellement) et le carac

tère plus ou moins réducteur d'un échantillon ; iii) la fraction H 0~

n'est jamais associée à des espèces autre que l'eau.
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Fig. 30 - Comparaison des augmentations de pression en
fonction du temps, entre l'eau et les échantillons de

météorites. Le piège à azote liquide est oté au
temps t = 0. Dans le cas des roches, la diminution
de pression entre chaque vague est probablement

due à l'absorption des gaz sur le vanadium.
Chaque vague correspond à des espèces

chimiques dont les tensions de vapeur sont différentes.
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Le tableau 10 rapporte les températures, pour lesquelles, ont

été observées des ruptures de pente dans l'enregistrement de pression.

Il est fort probable que ces températures soient très dépendantes du

régime de montée en température du four.

Dans le cas de St Séverin, Olivenza, Guarena et Hedjaz, des
analyses ont été réalisées; avec et sans piège froid en amont du vana

dium : la comparaison des enregistrements atteste que la majorité de

l'eau est extraite vers 400-500°C ; il n'en reste pas moins vrai, que

l'extraction de l'eau d'une roche se poursuit bien au-delà de ces tem

pératures de 400-500°C, comme l'ont montré les expériences sur St Séve

rin et Chainpur. Dans le cas d'Olivenza,, on distingue nettement la si

multanéité des augmentations de pression avec et sans piège. Cette re

marque est fort importante : l'extraction d'H20 s'accompagne de l'appa

rition d'une pression d'hydrogène dans la ligne et confirme que l'hydro

gène et l'eau ont une origine minéralogique commune ; l'hydrogène n'est

que le produit de la réduction de l'eau sur la roche, réduction s'opé

rant au moment de l'extraction de l'eau.



Tableau 10

Températures- auxquelles débutent les augmentations de pression.

Echantillons T1 T2
(en°C) (en °C)

Phengite 500 absente

Hedj az 400 500

Guarena 500 1000

St Séverin 350 1000

Olivenza 350 550

Allende 500 750

Chainpur 2 400 1000

Chainpur 3, 4 450 absente

¥eston 1 , 2 400 1000

Weston 3 400 absente
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Toutes ces températures sont observées avec un piège à azote liquide,

placé en amont du vanadium. Pour les météorites Hedjaz, Guarena,

St Séverin et 01ivenza?les augmentations de pression sont observées
avec et sans piège à azote liquide.
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Chapitre VI

INTERPRETATION DES RESULTATS.

I. TRAVAUX ANTERIEURS : TENEURS EN EAU ET TITRES ISOTOPIQUES DES

CHONDRITES.

1.1. Teneurs en eau.

Les teneurs en hydrogène des météorites carbonées ont été

pour la première fois déterminées par Boato [_12J. Wiik les a reprises
[52J et a étendu son domaine d'investigations aux principaux groupes
de météorites pierreuses. Edwards s'est intéressé aux météorites de

fer [53} dont les teneurs en hydrogène n'excèdent jamais quelques
dizaines de ppm. Boato et Wiik ont exprimé leurs résultats sous for

me H O'fo en poids. Aucune considération sur la source minéralogique

de cette eau n'est abordée dans ces travaux ; les minéraux hydratés,

les radicaux OH de certains minéraux, la présence de composés organi

ques sont autant de constituants, implicitement exprimés, dans la no

tation H 0$. Chacun de ces constituants a fait l'objet de publications

L'un des sels hydratés et hygroscopiques le plus courant,

surtout dans les carbonées de type 1 , a été décrit sous la forme de

sulfate de magnésium hydraté l54J. Cette eau est considérée comme
d'origine uniquement terrestre. Toutefois?il est possible que le

sulfate de magnésium ait existé originellement, sous la forme d'un

monohydrate (Dufresne-Anders F2^])• Boato a argumenté que 180°C était
une température suffisante pour éliminer ce constituant ;Kaplan a

repris ces déterminations sous un vide de 1 mmHg^à la température de

80°C et a obtenu des résultats en accord avec Boato quant à cette

fraction recueillie à 180°C [_29J .
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Les minéraux telles que la serpentine, la chlorite la mont-

morillonite ont été décrits dans les météorites carbonées mais jamais

déterminés sans controverses en raison de l'extrême finesse des ré

seaux cristallins qui rend délicates les déterminations aux rayons X.

Ces minéraux sont décrits uniquement dans les météorites carbonées.

Quant aux météorites ordinaires, il n'existe que très peu d'observa

tions de minéraux hydroxylés. Citons les météorites Weston et Nakhla

dans lesquelles, Ashworth et al. [56J ont décrit l'Iddingsite en con
cluant à la formation extraterrestre de ce minéral dans la chondrite

Weston. Personnellement j'ai observé la présence de l'Iddingsite dans

les chondres de Chainpur. Kaplan, Smith et Kaplan [29, 57J ont estimé
les proportions relatives de l'hydrogène provenant des hydrocarbures

solubles et insolubles des météorites carbonées de types 1, 2 et 3 :

4,5$ de l'hydrogène extrait d'une C1 est sous la forme de radicaux

organiques, 2$ d'une C2 et 0,5$ d'une C3.

Nous présentons maintenant une liste des minéraux hydratés

et à radicaux OH, identifiés dans les météorites (tableau 11).

Nous avons compilé dans le tableau 12, quelques mesures des

teneurs en eau des chondrites ordinaires, publiées dans la littérature.

Nous rapportons dans le tableau 13 les mesures de Boato,

Wiik,et Kaplan,sur les chondrites carbonées.

1.2. Teneurs en deuterium.

Les rapports D/H dans les météorites carbonées ont été dé

terminés, pour la première fois, par Boato (l2J. Boato distingue une
corrélation entre la teneur en carbone et la teneur H 0+$, mais il
lui est impossible de dégager une corrélation intéressant les rapports

isotopiques D/H. Boato insiste sur l'hétérogénéité d'un même échantillon
en provenance de plusieurs laboratoires ... Le titre isotopique de la
fraction H20~ semble dépendre de la saison à laquelle s'effectuent les
analyses, et des expériences d'échange isotopique sont réalisées sur
Ivuna (Cf chapitre III.1.) ; il conclut à la non contamination
terrestre de la fraction H,,0+. Quatre météorites ont des rapports iso
topiques nettement extraterrestres et il est certain, qu'une contamina
tion terrestre n'a pas totalement effacé les teneurs extraterrestres



Tableau 11

Minéraux hydroxylés décrits dans les carbonées de type 1

Minéral

Bloe.dite

Gypse

Brucite

Sulfate de magnésium

Sepiolite

Limonite

Chlorite

Montmorillonite

Serpentine

Composition chimique

MgS04.Na2S04.4H20

CaS0^.2H 0

Mg(0H)2

MgSO^.nH20

H6Mg8Si12°30(°H>10-6H20
Fe203.nH20

(Mg,Al)n (Si,Ai)4010 (0H)8

X(AlMg)2(Si401Q)(0H)2

*«6SVW0^8

Références

A , B

A, c,

B

D

A, B, D, E

D , F

E

B, E,

C

G

A, D, H

Minéraux hydroxylés décrits dans les carbonées de type 2

Boussingaultite

Sulfate de calcium

Sulfate de magnésium

Sepiolite

Whewellite

Chlorite

Serpentine

(NH4)2SOvMgSOv6H20

CaSO..nH 0

MgSO..nH 0

H6Mg8Si12030(0H)l0.8H20

C2Ca04.H20

(Mg,Al)n (Si,Al)401Q (OH)g

M^6Si40lo(OH)8

C

D, I

I

I

I, H

D, H

• • • / «
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Tabl-eau 11 (suite)

-'• —_———

Minéraux hydroxylés décrits dans les carbonées de type 3

Minéral Composition chimique Références

Chlorite

Serpentine

(Mg,Al)n (Si,Al)4OlQ (0H)8

Me6si40io(°H)8

I

D, H

Tableau 12

Teneurs en eau (lL.O~$, H^O <f) des chondrites ordinaires.

Typa
pé trographiqua

TypT" • ^^
minéralogique

Moyenne H_0 «t 3 4 5 6

Réf. «2°" V* Réf. «2°" H2°+ Réf. H20" «2°+ Réf. H20- V*
58 0,29 1 ,01 52 0,02 0,24 52 0,06 0,07 52 0,06 0,15

H
0,30 M) 59 0,97 2,53 59 0,10 0,98 59 0,17 0,43

0,33 {?»] 59

39

0,07

0,33

0,88

2,03

58 0,06 0,72 59 0,00 0,57

38 0,13 0,79 52 0.1 '4 0.44 32 0,10 0,21

0.34 G»J 39 0,35 i ,47 39 0,03 0,51 52 0,00 0,24

L
59

59

0,13

0,27

0,79

1 ,10

38

39

0,26

0,02

0,33

0,24

58 0,05 0,00

0.34 M 59

39

0,36

0,09

0,95

1 ,16

39 0,26 0,53

39 0,38 1,40 58 0,00 0,04

IX 0,37 G«3 59

59

0,40

0,10

1 ,22

1,00



Tableau 1 3

Teneurs en eau et titres isotopiques des chondrites carbonées

[30 m M

n2o~fo H20+# n2o-fo H20"?i SDH20"°/oo H20+f° ÏDH20+o/oo

Tonk (C1) 10,92 10,74 - - - - -

Orffueil (C1) 19,89 5,9 4,0 - 31 7,3 +232

Ivuxia (et) 18,68 4,5 4,7 - 54 7,0 +297

Mogoya (CM2) 3,43 10,45 - - - - -

C. Doklcevold ( CM2) (10,5
\15,17

2,5 (2,1
12,6

f-117
1-80

(7,8
18,0

f-169
1-100

Nawapali (CM2) 16,41
- 3,0 - 85 9,0 -114

Haripura (CM2) 13,70
- 2,4 - 55 7,3 - 76

Boriski no (CM2) 2,9" 8,72
- - - - -

St Cruz (CM2) 1 ,10 9,23 - 1 .8 -121 8,4 - 52

Murray (CM2) 2,44 9,98 2,2 2,3 -1 30 6,3 + 47

Migfaei (CM2) 12,86 2,3 1 ,7 - 85 8,û -106

Oman s (C03) 0,18 0,25 - - - - -

Warrontoti (cu-j) o,oo 0, 10
- - - - -

Lance (co-j) 1 ,40 - 0,6 -un 0,9 -1 t 8

P»1 i x (CO*j) 0,16
-

1 .0
- - -

Muko i a (0V2) 2,07 u,a o,"j -I U) o,a + 20J

AJ lofi'lo (CV7) 0,1
- - -

"
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en deuterium. Il réalise deux expériences de chauffage par palier et

divise la fraction H^O en quatre ; dans le cas d'Orgueil, le titre

isotopique de la fraction H20 paraît correlé au titre de la fraction
HO . Cette remarque est valable pour trois des quatre météorites,

dont les titres isotopiques d'H20 sont extraterrestres ; les expé

riences de step-heating n'apportent aucune autre inaication, notamment

en ce qui concerne la contamination. Boato conclut que les abondances

météoritiques et terrestres, sont les meilleures estimations de l'abon

dance cosmique en deuterium et que le rapport isotopique D/H est re

lativement homogène à l'intérieur du système solaire ; nous savons

aujourd'hui qu'il n'en est rien.

Briggs refait, en 1963;ces mesures de rapports isotopiques

sur trois des quatre météorites, nettement différentes de l'abondance

terrestre I61J ; il isole les organiques solubles dans une solution
9:1' benzène-méthanol, et leurs rapports D/H sont en bon accord avec

ceux publiés par Boato. Sur cette fraction organique, qui ne doit

guère représenter plus de 6$> de l'eau totale extraite (HO ), il me

sure les rapports isotopiques du carbone et du soufre^ sans pouvoir

dégager un effet commun à ces trois isotopes. Ses mesures sur le S C

sont aussi en bon accord avec celles de Boato.

Edwards sépare la "rouille" de certains échantillons de mé

téorites de fer ; les teneurs en eau sont quelquefois 10 000 fois plus

importantes que dans un échantillon frais, et le rapport isotopique de

cette "rouille" est resserré dans une fourchette -190 à -157 /oo/SMOW.

La météorite Mild-Steel possède le plus haut rapport isotopique publié

dans la littérature pour un échantillon "naturel" (+410 /oo) ; toute

fois cette météorite n'est pas répertoriée dans le catalogue publié

par Wasson (?). Edwards n'a pas interprété ce résultat ; depuis les

études lunaires, les taux de production de deuterium par spallation

des protons solaires de haute énergie sur les noyaux de Fe, ont été

calculés et les âges d'exposition très élevés des météorites de fer,

rendent plausibles l'hypothèse que tout le deuterium extrait de

Mild-Steel se soit fabriqué in situ. Néanmoins, des inclusions carbonées

sont couramment observées dans les météorites de fer IA ...
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L'ensemble des résultats publiés sur les rapports isotopi

ques D/H, ne permet pas de dégager des caractères communs aux météo

rites présentant des titres voisins. Nous avons nous-mêmes tenté,

sans succès, de dégager une corrélation avec les résultats récents de

la littérature.

Les principaux résultats exposés ici, sont rapportés dans le

tableau 13 > les titres isotopiques ont été ramenés en unité S /oo/SMOW.

II. QUELQUES CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS ETUDIES DANS CE TRAVAIL.

Nous présentons maintenant, certaines météorites dont les par

ticularités peuvent aider à la compréhension de leurs titres isotopi

ques D/H. De ce point de vue, la plus singulière est :

II. 1 . Chainpur.

Classée par Wood comme LL3, K. Keil conclut [62J après son
analyse chimique : "En bref Chainpur est une chondrite à olivine-

hypersthène en composition chimique et une chondrite à olivine-pigeo-

nite en composition minéralogique". "Le déséquilibre entre les chon

dres et la matrice est tel que l'analyse globale de Chainpur n'a plus

de sens". Il indique une teneur en H„0 de 2$.

Sa ressemblance avec les carbonées de type 3 a souvent été

mentionnée, étant donné ses hautes teneurs en carbone [63, 64J. Dodd
et Van-Schmus [66J, Schmitt and Smith [65J ont proposé que les précur
seurs non métamorphisés des chondrites ressemblassent à Chainpur. Sa

teneur en ArJ primordial (une fois déduit 1' Ar de spallation et
solaire) est l'une des plus élevées des météorites de type 3 59 ;

16
cette teneur en Ar confirme le caractère primitif de cet échantillon.

Nooner et Oro [68J extraient 2,7 ug/g d'alcanes d'un échantillon de
Chainpur, ce qui accentue la ressemblance entre la matrice et les

carbonées de types 1 et 2. Mme C. Michel-i^evy M58j étena cette ressem

blance à toutes les chondrites déséquilibrées, en inférant que l'ensem

ble volatils-eau-composés carbonés est concentré dans la matrice fine

ment cristallisée. La matrice des types 4, 5 et 6 ne serait que le

produit de la destruction des chondres car les météorites non choquées

ne contiennent que peu de matrice. Frediksson I70J analyse le carbone
des chondrites ordinaires et le localise à l'extérieur des chondres t
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cette observation semble indiquer que toutes les chondrites renferment

un composant riche en volatils et en carbone, qui est plus largement

représenté dans les types les plus déséquilibrés.

La matrice de Chainpur, ainsi que celle de quelques autres

chondrites de type 3, est donc très voisine, en composition chimique,

de la matrice des carbonées.

11.2. Weston.

Classée par Wood comme une H. , cette météorite est en fait

une brèche dont certains fragments sont identifiés comme des fragments

de carbonées jjl, 72J et d'autres indices la replacent dans le type 5
de la classification pétrographique. Cette météorite est un mélange

complexe de plusieurs types pétrographiques et toute comparaison avec

les teneurs en eau et en deuterium des autres météorites, serait aven

tureuse.

La présence d'Iddingsite en quantité appréciable, a été obser

vée par Ashworth et al. (_73j. Ce constituant est nettement décelable
dans nos analyses des teneurs en eau : Weston possède environ trois

fois plus d'eau qu'une chondrite ordinaire. Cette Iddingsite a fait

l'objet d'une étude détaillée [p6J ; les auteurs estiment que la pré
sence de minéraux hydratés dans les craquelures et les surfaces de

grains, indique qu'il ne s'agit pas d'inclusion de météorites carbo

nées mais d'une véritable altération,créée par une circulation d'eau

en profondeur dans le corps parent (sic).

11.3. Allende.

Depuis 1968 [l45j des phases de haute température ont été
mises en évidence dans les chondrites carbonées CV et CO. L'importance

de ces déterminations s'est trouvée accrue lors de la chute de plu

sieurs tonnes d'une météorite CV3 dans le village mexicain d'Allende ;

environ 5 à 10^ d'Allende sont constitués par ces inclusions de haute

température. L'analyse isotopique en oxygène de ces inclusions, ainsi
que des chondres d'olivine et de pyroxène, a mis pour la première fois

en évidence, l'existence d'un composant isotopique, ricne en oxygène 16,

dont l'origine, probablement extérieure au système solaire [75, 76J,
reste très largement discutée.
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Cette météorite a donc fait l'objet de publications abondan

tes ; nous avons effectué un choix dans cette bibliographie, pour tenter

de dégager des particularités utiles à notre propos.

Allende est une carbonée de type 3. Des phases de haute tem

pérature, sous forme d'inclusions blanches, irrégulières, riches en

Ca-Ti, sont englobées dans la matrice, sombre, riche en carbone, carac

téristique des carbonées. Les calculs de Grossman [_41 , 31J présentent
ces inclusions comme des condensats de hautes températures, dont la

température de formation (dépendante de la pression totale) est voi

sine de 1500°K. Les rapports isotopiques de l'oxygène témoignent que

ces phases ne se sont jamais équilibrées avec la matrice, qui contient

des phases de beaucoup plus basse température \J5, 76J. Toutefois cette
météorite a été métamorphisée récemment \J7j, lors d'un choc important
qui a laissé des traces minéralogiques [78J* Il est remarquable d'obser
ver conjointement une remise à zéro d'un chronomètre radiométrique

(Rb-Str) et la préservation du déséquilibre thermodynamique originel
entre les inclusions blanches et la matrice. L'enrichissement en élé

ments refractaires de ces inclusions, confirme l'hypothèse des conden

sats de hautes températures (_79j •L'hétérogénéité macroscopique de
l'échantillon se retrouve probablement dans nos mesures isotopiques,
dont le domaine de variation est de 130°/oo.

II.4. Olivenza.

Sa minéralogie a été étudiée par Mason et Wiik f80~] qui la
replacent dans la catégorie des amphotérites (LL) ; 1'olivine et

1'orthopyroxène riches en fer, le plagioclase anorthite 10, la troïlite,
la chromite et 1'apatite caractérisent ces amphotérites. Les teneurs

élevées en olivine et basses en pyroxène, la distinguent nettement des
chondrites L. Son appartenance aux LL5 n'a pas été mise en question

depuis Schmus et Wood. Mason et Wiik donnent une analyse des teneurs

en eau de ces amphotérites (Tableau 14). Leurs structures extrêmement

brechiques, recristallisées et broyées ont fourvoyé certains auteurs

qui les ont prises pour des achondrites ; actuellement,nous possédons

toute une gamme de structures depuis des échantillons bien cristalli

sés, jusqu'à des broyats quasi homogènes. L'absence d'un dégazage im
portant de cet échantillon (associé au métamorphisme de choc (~89~) ),
nous a incité à en effectuer l'analyse plutôt que celle d'une chon
drite LL3 ordinaire.
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Tableau 14

Teneurs en eau des amphotérites (LL)

H20+# 0,17 0,22 0,44 0,20

0,66 0,27 0,17

H20"^ 0,00 0,24 0,00 0,15

II.5. Hedjaz.

Cette météorite est un exemple type de la classification

ainsi que St Séverin, Bori, Guarena. M. Krauth m'a permis d'observer

Hedjaz en lame mince au Muséum d'Histoire Naturelle. On distingue

très bien le verre, localisé en majorité à l'intérieur des chondres,

dont la composition chimique est très voisine des plagioclases des

types pétrographiques plus élevés. La transformation de ce verre en

plagioclases, est l'une des particularités évolutives de la classifi

cation pétrographique. Nous reviendrons sur l'intérêt de cette remar

que, face à la séparation de phases, qui a probablement été induite par

le triage granulométrique (voir chapitre V). Krauth rapporte une va

leur de 0,78$ en H20+ pour Hedjaz et de 0,10$ pour St Séverin.

III. LE PROBLEME DE L'ALTERATION TERRESTRE.

III.1. L'altération de roches extraterrestres.

L'eau est l'un des constituants chimiques le plus suscepti

ble de contaminer un échantillon extraterrestre. Les auteurs 81, 82,

83j rapportent la contamination des échantillons lunaires, contamina

tion nettement détectable sur les rapports isotopiques de l'hydrogène ;

Epstein indique qu'il s'agit de l'hydratation d'un minéral extraterres

tre, anhydre, hygroscopique, la lawrencite (FeCl2). Les météorites
trouvées ont, très souvent, leur croûte de fusion recouverte d'une

épaisse couche d'oxyde de fer l84j et nos propres échantillons portent
des traces de rouille sur certains minéraux métalliques.
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La météorite Orgueil présente des inflorescences, riches en

sulfates, visibles à l'oeil nu, d'origine certainement terrestre et

qui envahissent l'échantillon ; Madame Benkerri m'a signalé que

l'échantillon d'Orgueil conservé dans le musée de Montauban, sous une

cloche en verre, ne présentait pas ces inflorescences. Il est possible

dans le cas d'Orgueil, que l'altération terrestre se poursuive encore

auj ourd'hui.

L'influence de cette altération sur la composition isotopique

d*H20 et d'H20 , se résume par trois observations :

1) la lawrencite d'Epstein à un SD = -100°/oo/SMOW à Pasadena

2) le domaine de variation de la rouille des météorites de fer

3) l'expérience d'échange que Boato a réalisée sur Ivuna.

Dans le cas de la rouille et de la lawrencite, la température de 180°C

n'est pas suffisante pour extraire cette fraction de contamination. Par

contre, dans le cas des carbonées, le sulfate de magnésium hydraté

(MgS0.7H20) perd 6 des 7 molécules d'eau en quelques minutes d'un pom
page secondaire sur l'échantillon [54J.

A ma connaissance, la littérature ne rapporte rien d'autre

sur ce problème de l'altération d'échantillons extraterrestres et

c'est pourquoi il faut se tourner vers des études terrestres, réalisées

sur des minéraux hydroxylés, pour mieux évaluer l'effet de la contami

nation, notamment en ce qui concerne le fractionnement isotopique Ho0
vapeur-minéraux.

III.2. L'altération de roches et minéraux terrestres.

L'eau est toujours plus riche en deuterium que le minéral

avec qui elle est en équilibre. A la température ambiante, le fraction

nement isotopique H_0-minéral est ^ 60°/oo pour les minéraux hydroxylés

les plus courants [_25j •J.R. Lawrence et H.P. Taylor \86J- et
H. P. Taylor [i 46J notent que les verres volcaniques hydratés du tertiai
re, échangent aisément avec les eaux météorites actuelles ; certaines

météorites inéquilibrées possèdent jusqu'à 7$ de verre (Hedjaz). Par

contre, ces mêmes auteurs, attestent que les SD des minéraux telles

l'illite, la montmorillonite, et la chlorite ne subissent pratiquement

pas l'influence des eaux météorites. Savin et Epstein \J3) montrent
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que l'eau interfoliaire de la montmorillonite, échange à température

ambiante, mais est totalement extraite à la température 200°C. Knauth

et Epstein [90] indiquent les proportions relatives de l'eau échangea
bles et non échangeables à 25°C dans des échantillons de cherts. Après

avoir porté l'échantillon à 200°C, ces auteurs estiment que la fraction

d'eau interfoliaire (ayant échangé), est négligeable devant l'eau qui

provient des groupes hydroxylés, non susceptibles d'échanges isotopi

ques. Par contre O'Neil 134] réalise une expérience où il met en pré
sence des minéraux hydroxylés et de la vapeur d'eau enrichie en deute

rium. Il constate un enrichissement isotopique des radicaux OH, con

trairement à Savin et Epstein qui n'ont pas trouvé de cas démonstratif

d'un échange post-format!on de leurs minéraux.

L'ensemble des échanges isotopiques décrits par les auteurs,

concerne l'eau liquide ; nos échantillons de météorite n'ont jamais

été en contact avec de l'eau liquide et il est probable, que les vi

tesses d'altération et d'échange isotopique, sont considérablement

plus lentes en présence de l'eau vapeur.

III.3« Principaux problèmes de l'altération des chondrites.

111.3.1. Introduction.

La plupart des météorites étudiées dans ce travail, ont des

rapports isotopiques, dont les valeurs sont comparables à celles des

roches terrestres. Il est donc difficile d'apprécier la part d'une

contamination terrestre de ces échantillons. Dans le cas des roches

terrestres, aucune variation du SD de la fraction HO n'est rappor

tée dans la littérature, en fonction des conditions de prélèvement ou

de stockage des échantillons. Dans le cas des météorites, nous pensons

qu'il en est de même et ce pour les raisons suivantes :

111.3.2. Arguments en fayeur_d^une_fraction H_0 ^ non contaminée.

i) Dans le cas de Chainpur, le titre isotopique de la

fraction H0~ n'est pas influencé par le titre de la fraction HO

(Fig. 31). Il n'y a donc pas de mécanisme d'échange entre ces deux

fractions. Dans cet exemple, étant donné son SD, il est hors de doute

que la fraction H20 de Chainpur possède un composant extraterrestre.
Dans le cas des chondrites ordinaires, le domaine de variation d'H_0~
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rapportés sur cette figure ont été obtenus après la rédaction de ce travail ; les titres

isotopiques &°ii20*°/°o ont été sys témotiquomenc corrigés de l'effet mémoire do la
ligne d'extraction (voir annexe 3).
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est sensiblement le même que pour Chainpur (voir figure 31). Le fait

que les 6"D HO des chondrites ordinaires soient dans le domaine ter

restre, n'implique donc pas nécessairement une relation avec les

SD H90~, qui eux, sont toujours dans le domaine terrestre. Il est donc

raisonnable d'admettre que les SD H"20 puissent, dans tous les cas,
représenter une valeur originelle.

ii) Le titre isotopique des précipitations au lieu de chute

est sans rapport avec le titre isotopique d'H 0 . Les points de chute

de Guarena et d'Olivenza, sont situés au centre de l'Espagne et sont

distants de moins de 30 km ; les SD H20 , étant respectivement
égaux à -190°/oo et -140°/oo en valeur moyenne, confirment l'indépen
dance entre le titre isotopique du lieu de chute et celui d'H 0 . Il

en est de même entre le titre d'Hedjaz (&"D H20 = -80 à -100°/oo),
tombée en Arabie Seoudite, où la teneur des précipitations est toute

l'année supérieure à +10$, et celui de St Séverin (SD HO = -130 à
200°/oo), tombé dans le Massif Central, où les teneurs des précipita

tions avoisinent -50°/oo.

Il nous paraît difficile de faire une analyse semblable du

SD de la fraction H20~. En effet, le titre isotopique de cette frac
tion n'est pas reproductible et peut varier de -35°/oo à -100 /oo

(Olivenza). Dans le cas de la phengite terrestre, de semblables va

riations de titre ont été observées, bien que le SD HO soit reproduc

tible à +2°/oo. Cette observation semble témoigner que les variations

de 6"D H 0~, soient causées par des fractionnements isotopiques^, qui

affectent de façon non reproductible, l'eau recueillie à une tempéra

ture inférieure à 180°C.

iii) Dans le cas où la fraction HO ne représente qu'une

altération d'origine terrestre, les différences des teneurs en eau

et des titres isotopiques, ne refléteraient qu'une différence de com

position chimique des échantillons. Ces différences de composition

chimique expliqueraient les différences dans le mécanisme d'altéra

tion. Cette relation entre la composition chimique d'un minéral et

son coefficient de fractionnement isotopique, a souvent été décrit

pour des échantillons terrestres [67, 13J. Néanmoins, nous pensons
que cette interprétation n'est pas raisonnable et ce pour les arguments

suivants :
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. La porosité de quelques météorites a été déterminée par

Alexeyeva et Stauy [92-93J. Ces mesures montrent qu'il n'y a aucune
tendance systématique entre la porosité d'un échantillon et sa classe

pétrographique. Nos mesures sur la teneur en H20 $ semblent démontrer
le contraire.

. Les teneurs en chlore de nos météorites ne sont pas supérieures

à 200 ppm [94]. L'eau extraite de la lawrencite hydratée (Fe Cl2 -# FeOOH)
ne représente donc, au maximum, qu'une dizaine de pour cent de l'eau

extraite d'une météorite contenant 0,1$ H20 . Les teneurs isotopiques
de ce minéral qui a été synthétisé en laboratoire par Epstein,ne sont

pas inférieures à -110 /oo ; la météorite Guarena est 100 /oo plus

basse que cette valeur. Le titre isotopique de la lawrencite hydratée

dépend vraisemblablement du titre de la vapeur d'eau avec laquelle

elle est en équilibre. Bien que nous ne connaissions pas le coefficient

de fractionnement H 0-FeOOH, la vapeur d'eau en équilibre avec la

lawrencite hydratée à Pasadena, serait 100 /oo plus riche que la va

peur en équilibre avec Guarena. Une telle différence (100 /oo) nous

semble trop importante, pour pouvoir admettre que le titre isotopique

de Guarena est dicté par celui de la lawrencite, dont l'hydratation

se serait opérée sur la Terre.

. Le domaine de variation des teneurs isotopiques d'H„0 , en

excluant Chainpur, est considérablement plus grand que celui rapporté

par Edwards, sur la rouille des météorites de fer. Cependant, la loca

lisation minéralogique du fer est beaucoup plus variée dans les chon

drites, que dans les météorites de fer.

. Nous avons vu que la fraction la plus riche en deuterium

d'Hedjaz était enrichie en chondres et que le verre était principale

ment localisé dans ces chondres. Les verres terrestres ont tendance à

l'hydratation [86J et leurs teneurs isotopiques s'équilibrent avec

les eaux météorites. Dans le cas d'Hedjaz nous observons les plus

faibles teneurs en eau, associées aux fortes teneurs en verre ; ce

détail est contraire à une altération préférentielle du verre.
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111.3.3. Arguments_contraires.

Les études sur les roches lunaires ont montré que l'eau

d'origine terrestre, pouvait être extraite à des températures aussi

élevées que 1200°C L83j. L'altération des roches anhydres par de la
vapeur d'eau, conduirait à des titres isotopiques, semblables à ceux

que nous observons. Le titre très bas (-200 /oo) de la météorite

Guarena ne peut pas être considéré comme un argument définitif quant

à la présence, en quantité décelable, d'un composant primordial ;

l'altération par une vapeur d'eau à -150 /oo/SMOW, fournirait des

titres isotopiques pour les minéraux hydratés <-200 /oo/SMOW. -150 /oo

est une valeur courante, sous nos climats, de la vapeur d'eau en équi

libre avec les précipitations.

111.3.4. Conclusions.

i) Le titre élevé de la météorite Chainpur, indique que la

fraction H_0 contient, au moins pour partie, un composant primordial ;
+ii) Si la fraction H_0 est polluée par un composant terrestre, les

proportions du mélange ne sont pas précisables. La corrélation obser

vée dans le graphe H_0 $ en fonction du titre isotopique, illustre

une tendance primordiale bien que les rapports isotopiques puissent

être systématiquement entachés d'une influence terrestre.

IV. LES CORRELATIONS.

IV.1. $H 0 et type pétrographique.

IV.1.1. Problèmes soulevés par la présence d'eau_dans_les

chondrites.

Les chondrites ordinaires sont presque toujours considérées

dans la littérature, comme un matériel totalement sec. Par référence

au domaine terrestre, la fusion contrôlée d'une péridotite à spinelle

et amphibole, a été réalisée par Millhollen et al. en 1974 I95}• Ces
auteurs considèrent que des teneurs en eau voisines de 0,1-0,2$, sont

de bonnes estimations de la teneur à la base de la lithosphère. De

façon générale, les concentrations en eau, mesurées dans les roches

terrestres,sont exceptionnellement aussi faibles que 0,1$ (voir ta
bleau I4bis) (l47j.
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Tableau 1 4bis

Teneurs en H20~, H20 de quelques roches volcaniques inaltérées
et de roches métamorphiques typiques M47J .

H20" V* H20- «2°*
Basait

(olivine-labrador)
0,06 0,54 Gneiss

(andai., silima.)
0,12 2,26

Basait alcalin

Trachyte
(oligoclase)

Pierre ponce

0,15

0,38

0,00

0,42

0,39

0,11

Gne i s s

(biotite, plagio)
Gneiss

(pyroxène)
0,14

0,72

0,85

Andésite

(hypersthène)
0,12 0,27

Gneiss

(silima. -magne t.)
0,14 3,32

Dacite

(hypersthène-hornblende)
0,52 0,74

Schiste

Schiste

0,02 3,53

6,54
Ryolite
(lapilli)

0,74 2,63

Obsidienne 0,16 0,10

L'absence totale d'eau dans ces météorites, srappuie sur trois arguments

principaux :

i) Les températures de formation des chondrites ordinaires

sont trop élevées pour que l'eau apparaisse sous forme solide et par

ticipe à l'accrétion ; à ces températures, la vapeur d'eau ne réagit

pas avec les silicates pour former des espèces hydratées. Il n'y a

donc pas de processus physique ou chimique suffisamment efficace pour

justifier même les teneurs les plus basses en HO , mesurées dans les

chondrites équilibrées.

ii) Les minéralogistes n'ont jamais décrit de minéraux hydro

xylés dans les chondrites.

iii) L'oxydation des chondrites serait dans un stade beaucoup

plus avancé, si de telles teneurs en eau étaient réellement primor

diales .

Ces arguments, notamment les deux premiers, sont solidement

établis. Nous pouvons, néanmoins, leur opposer les objections suivantes
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IV.1.2. Réponses à ces problèmes.

i) Les teneurs en volatils, qui permettent le calcul de la

température de condensation de ces objets augmentent avec le déséqui

libre pétrographique [96, 97, 98, 99J (*). Les teneurs en carbone des
chondrites [63, 64J ainsi que celles des gaz rares, accompagnent elles
aussi le déséquilibre pétrographique [lOO, 101, 102J. Un article ré
cent montre que les météorites les plus équilibrées (St Séverin) pos

sèdent une "phase Q" (l03J renfermant jusqu'à 99$ de l'ensemble des
gaz rares. Cette même phase Q, a été extraite de la matrice de la

météorite carbonée d'Allende II04J. Smith et Kaplan fi06J ont éta
bli que les chondres des carbonées étaient appauvries en volatils

vis-à-vis de leurs matrices ;Fredriksson [70J note que les fractions
<1 um contiennent une concentration élevée en volatils dans les chon

drites 5 et 6 ; le carbone est aussi localisé à l'extérieur des chon

dres (l05j. Récemment [107J une fraction carbonée a été extraite de
la météorite Dimmitt ; la composition isotopique du Ne de cette frac

tion est semblable à celle extraite de la météorite Orgueil, pour la

quelle un tel rapport isotopique du Ne a été rapporté [l08j dans une
phase mal identifiée. Nos mesures indiquent que la corrélation

H20$-C$, observée dans les carbonées, semble se poursuivre jusqu'aux
types les plus équilibrés Guarena H6 (Fig. 32). Remarquons, toute

fois, que Bori (L6) offre une teneur en eau indiscernable de Hedjaz (L3)
ainsi qu'Olivenza.

Il ne semble donc pas exclu, que toutes les chondrites pos

sèdent un composant primitif distinct, de composition voisine des

météorites carbonées, associé à leur matrice. Nos propres mesures

sur la météorite Chainpur soutiennent cette hypothèse : la fraction

légère de la matrice (qui comprend donc le carbone) est très enrichie
en H20+ (>1$).

(*) Pour surmonter cette difficulté vis-à-vis du modèle de condensa
tion, Anders a indiqué que chaque groupe de la classification pé
trographique était constitué par des roches condensées à des tem
pératures différentes ; les types 6, condensés les premiers, for
meraient les roches les plus profondes du corps parent et donc
celles du plus haut grade métamorphique. Remarquons toutefois,
que la sensibilité de ce thermomètre n'est que de 90° pour une
variation des concentrations en éléments volatils, de trois or
dres de grandeur.
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Boato mesure dans les C1 environ 7,8$ HO et 2,2$ de carbo

ne. Posons que ces proportions soient celles du composant responsable

de la présence d'eau dans les chondrites. Les teneurs en carbone de

Guarena H6, Weston H4 (?), Chainpur LL3, Hedjaz L3 sont respectivement

0,024$, 0,28$, 0,44$ et 0,26$ en poids, soit un équivalent HO égal

à 0,085$, 0,99$, 1,56$ et 0,92$ respectivement. Comparées à nos résul

tats, nous pouvons constater que ces teneurs calculées HO $ sont en

core 10 fois supérieures à celles observées. Ce facteur 10 peut signi

fier que tout le carbone des CI n'est pas associé à une phase riche

en H?0 $. La disparité des phases contenant le carbone des C1 (breun-
nerite, calcite, dolomite, matière organique, etc) justifie parfaite

ment que l'une de ces phases soit seule cogénétique avec la phase

riche en HO $. Néanmoins il y a un bon accord qualitatif entre les

variations de H?0 calculées et celles mesurées.

ii) L'identification des minéraux hydroxylés est très diffici

le dans le cas des chondrites carbonées, où ils représentent un compo-
2

sant majeur de la matrice. Dans les météorites ordinaires, ils sont 10

à 10 fois moins abondants ; de ce fait leur détection est donc proba

blement plus difficile.

iii) Les équilibres Fe/FeO, Fe/Fe-O^ et Fe2SiO^/Fe ont
été étudiés par Huebner [i1oj, Stull et Prophet [_H1J. Ces équilibres
dépendent très peu de la pression totale du système et sont rapportés

dans la figure 32bis ; la fugacité de l'oxygène figure en ordonnée et

la température exprimée en degré C, en abscisse.

La coexistence du fer métallique et de 1'olivine témoigne

que la valeur maximum de FeO dans les chondrites est fixée par le

tampon Fe SiOr/Fe. La fugacité du C02, dans un assemblage olivine-
graphite-fer-pyroxène voisin de ceux des chondrites, est rapportée

par Mueller et Saxena (i47J ; nous avons porté sur la figure 32bis
la fugacité de l'oxygène en équilibre avec celle du C0?, à partir des
données de H. Ohmoto 11 40J.

B.M. French a calculé les compositions moléculaires d'une

phase gazeuse constituée par les éléments C-H-0, en équilibre avec

le graphite et les minéraux habituels des chondrites [l56 J. D'après
ces calculs, nous pouvons estimer les pressions partielles d'H20,

connaissant fO en fonction de la température. Ces pressions dépen-
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Fig. 32bis - Fugacité de l'oxygène en fonction de la température

pour les tampons Fe/FeO, FeO/Fe 0^ et Fe2SiO,/Fe. En pointillé
la fugacité de l'oxygène dans les chondrites, calculée à partir

des données de la fugacité du C02 par Mueller et Saxena.

109



110

dent de la pression totale des gaz. Pour T = 627°C, à P = 1000 bars
gaz

et 10 000 bars, P„ « = 1,5 et 9 bars respectivement. Pour T = 927°C à
^2°

P = 1000 bars et 10 000 bars, P„ _ = 20 et 200 bars respectivement,gaz H20

Remarquons que pour P =10 kbars, la pression lithostatique est
gaz

voisine de 30 kbars ; cette pression est compatible avec celle qui

s'exerce au centre d'un corps sphérique, de densité 3,6 et de rayon

au moins égal à 1500 km. Cette situation semble déraisonnable. Par

contre l'existence d'une phase "primaire" du quartz, la trydymite,

semble indiquer une pression lithostatique maximum de J kbars ; cette

interprétation a toutefois été sujette à plusieurs critiques. Cette

pression de 3 kbars s'exerce au centre d'un objet sphérique de densi

té 3,5 gcm , de rayon légèrement inférieur à 400 km ; cette estima

tion de la taille des corps parents est en accord avec d'autres dé

terminations indépendantes. Une pression des gaz de 1000 bars paraît

donc plus adaptée aux conditions thermodynamiques initiales des chon

drites.

La température du métamorphisme a très souvent été estimée

à partir de thermomètres géochimiques. Le plus fiable des assemblages

minéralogiques , quant à son utilisation en tant que thermomètre, sem

ble être le système orthopyroxène-augite 11 1"3J où le coefficient
(Mg/Fe)_ /(Mg/Fe) décroît rapidement avec la température. La ca-

libration de ce système a été critiqué, mais il apparaît qu'une tempé

rature d'équilibration minéralogique (pour le système orthopyroxène-

augite) d'environ 1100°K fasse l'unanimité [i14J.

Nous pouvons donc estimer P„ Q voisine de 15-20 bars

(T = 927°C et P = 1000 bars) durant le métamorphisme des chondri-
gaz

tes ordinaires. La stabilité des minéraux tels le plagioclase, l'am

phibole, 1'olivine, etc, a été étudiée par Yoder et Tilley. Pour une

température de 1100°K la pression d'eau minimum pour que l'amphibole

soit stable est d'environ 300 bars. Cette pression n'a pas été attein

te dans les chondrites ordinaires et s'accorde avec le caractère quasi

anhydre du matériel.
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IV.1.3- Conséquences.

Les teneurs en eau de ces roches sont très faibles devant

les teneurs habituelles des roches terrestres. Nos mesures sont elles-

mêmes très inférieures à celles publiées dans la littérature (réf.

Tableau 12) hormis les types 6 dont les teneurs en HO sont souvent

rapportées, égales à 0,00$ + 0,01$.

Ce point est très important quant aux températures déduites

des paragénèses métamorphiques. Le point de fusion des magmas dépend

des teneurs en eau du matériel. La viscosité des magmas, elle aussi,

change très vite avec la température et la teneur en eau 11 12J ; à
1000°C la viscosité d'un magma de composition basaltique, est abaissée

de deux ordres de grandeur, lorsque le pourcentage d'eau passe de

2 à 5$. Van-Schmus and Wood I33J remarquent que la non homogénéisa
tion du matériel chondritique n'est peut être due qu'à la très grande

sécheresse du corps parent.

Les températures de 800-850°C, déduites du partage du fer

dans le système orthopyroxène-diopside (_33j pour les chondrites équi-
librées^ne sont pas incompatibles avec un métamorphisme sec ; l'absen

ce de fluide augmente probablement les temps d'équilibration minéra

logique .

L'exemple de cette discussion illustre l'importance, dans

les interprétations pétrographiques, de la teneur en eau des corps

parents. Toutes nos météorites présentent des teneurs HO. très basses,

qui confirment la sécheresse du matériel.

Remarquons enfin, que les teneurs en HO ne sont pas corré

lées avec l'intensité du dégazage, déduite des âges K-Ar et U-He de

nos échantillons.

IV.2. Teneurs en deuterium et type pétrographique.

IV.2.1. Introduction.

Nous nous plaçons dans l'hypothèse bù la corrélation

$H 0 - <5D°/oo refléterait une tendance primordiale des chondrites.

Avant d'aborder le détail de l'interprétation, nous rappe

lons les données générales sur les sources cosmiques du deuterium et

sur le rapport isotopique de la nébuleuse protosolaire.
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IV.2.1.1. Les sources cosmiques du deuterium.

La nueléosynthèse qui s'est déroulée durant le big-bang,

est la source la plus plausible pour le deuterium présent dans

l'univers (l15j. Toutefois d'autres sources ont pu produire des quan
tités non négligeables de cet élément.

— La spallation. L'interaction de particules énergétiques

aboutit à la synthèse du deuterium,notamment par les réactions p + CL.

D'autres noyaux C, 0, Fe, par l'interaction de particules énergéti

ques, sont les précurseurs du noyau de deuterium ; par ce mécanisme,

les "flares" solaires et galactiques sont probablement à l'origine du

deuterium fabriqué in situ dans le sol lunaire [j 16_j , ainsi que du
deuterium présent dans le rayonnement de haute énergie en provenance

du soleil (flares) [i 17, 118, 119J .Toutefois les particules de haute
énergie dans la Galaxie ne peuvent être la cause de l'abondance ac

tuelle de la Galaxie en deuterium.

— Le rayonnement prégalactique ;

— Les explosions chaudes (T ^ 10-10 °K) ;

— Les étoiles à neutrons.

Ces trois derniers modes de formation ont été discutés par R. Epstein

et al. et ne semblent pas retenir l'attention des astrophysiciens ]J20J.

Quant aux étoiles, selon les théories et les observations

des évolutions stellaires, elles brûlent la totalité du deuterium

présent au moment de leur accrétion. La teneur en lithium à la sur

face du soleil et des étoiles jeunes, qui est sous abondante de deux

ordres de grandeur vis-à-vis des météorites, soutient cette conclu

sion [132J ainsi que les mesures spectroscopiques sur le rapport isoto
pique du soleil £ 7 10~7 \J 21J .

IV.2.1.2. Le rapport isotopique du système solaire.

L'abondance cosmique du deuterium est une première approche

de l'abondance de la nébuleuse protosolaire, avant l'accrétion. Le

rapport isotopique atomique a été mesuré à bord du satellite Coperni-

cus, entre 2000 et 100 pc, par spectroscopie : la moyenne de six me-
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sures réalisées dans six lignes de visée différente., est égale à

1,6 + 0,5 10 \6, 7j. Dans l'hydrogène interstellaire Rogerson et York

ont mesuré 1,4 + 0,2 10 L115J'

Dans le système solaire, la planète Jupiter a fait il, 2j
—5l'objet de nombreuses mesures spectrométriques 2,1 +0,4 10 et

2 + 0,5 10-:> dans l'hydrogène moléculaire de l'atmosphère de Jupiter.

Des mesures sont en cours, notamment dans la haute atmosphère de Venus

par les sondes Venera (D/H < 10~ M 48J ) et dans l'atmosphère de
Saturne (D/H < 10~ ). Dans le méthane de Jupiter, Béer et al. [3]
(1973) analysent 5,1 + 2,2 10 ; ce résultat a été interprété comme

le résultat d'un fractionnement isotopique CHk/h à des températures

comprises entre 240 et 520°K M25J . Des mesures indirectes permettent
l'estimation du rapport isotopique D/H dans le soleil avant les pre

mières réactions thermonucléaires. Cette approche du problème a été

plusieurs fois discutée par Geiss et Reeves, Geiss, Black M 57» 123»

111 ; ce rapport D/H est évalué à partir des mesures actuelles du
3 4rapport He/ He et He/H dans le vent solaire.

(D/H) nébuleuse protosolaire = ( He/ He x He/H) photosphère
3 T

en estimant qu'une partie de He provient de la réaction D + p —*»-^He.

Les mécanismes susceptibles de modifier le rapport He/ He dans le

temps sont examinés par Geiss fi 23j . Il estime que ce calcul donne une
valeur supérieure du rapport D/H dans l'hydrogène de la nébuleuse pro

tosolaire égale à 4 10~ .Black fl24J a mesuré le rapport He/ He dans
le composant piégé des météorites carbonées et en déduit le rapport D/H

de l'hydrogène associé à l'hélium, par un calcul identique à celui de

Reeves et Geiss :D/H =1,5 +q'^-10"5.

Nous citerons encore quelques mesures :

i) Dans le système solaire

- dans le vent solaire :D/H <. 3 10~ (_82J ;
- à la surface su soleil :D/H ^7 10 f121J ;

-dans les*flares"solaires :(D/H) =8 +210"5 Ri 7, 118, 119]
- par spallation sur le sol lunaire : (D/H) =18 10-"3 M1 6J .
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ii) Dans la galaxie

- la molécule HCN [_127, 4J ; ces dernières mesures ont été
réalisées en 6 points de la galaxie : 4 pour Orion, 1 dans Ml 7 et M51

et 2 dans DR21. Les enrichissements observés sont considérables

N(DCN/N(HCN) =3+1 10 . Cet enrichissement est compris comme un
échange isotopique à très basse température (40-70°K) entre H et

HCN ; de nombreux auteurs ont étudié les réactions d'échanges isotopi

ques envisageables et notamment celles avec les espèces HD+, D+, H ,
H , etc [_129J ainsi que les cinétiques de ces réactions fi 30I.

Toutes ces mesures permettent d'estimer le rapport isotopique

D/H dans l'hydrogène de la nébuleuse protosolaire à 1,9 + 1,1 10

Il20, 8, 10J. Cette estimation implique un enrichissement de la Terre
par un facteur 5 à 19» On peut invoquer trois types de phénomènes

pour expliquer un tel enrichissement :

i) Un processus de fractionnement physique, telle que la diffu

sion plus rapide des molécules H2 durant la perte des volatils des

systèmes planétaires [157J. Ce processus se heurte au fait que l'argon
et le néon terrestre ne sont pas fractionnés isotopiquement vis-à-vis

du vent solaire.

ii) La perte continuelle d'hydrogène léger après la photodisso

ciation des molécules H20, l'échange entre les océans et les roches

terrestres ou l'injection d'eau matélique (?) dans les océans par l'in

termédiaire du plutonisme [90J. Tous ces mécanismes sont examinés en
détail par Knauth et Epstein qui concluent à des variations possibles,
plus faibles que le pour cent. Toutefois, ces calculs ne s'intéressent

pas à l'évolution isotopique de la Terre, durant la perte de l'atmos

phère primordiale (composée d'hydrogène et d'hélium) et à l'installa

tion d'une atmosphère plus oxydante, durant le dégazage des roches

composant le manteau.

iii) Un fractionnement isotopique H -H_0 durant le processus

d'accrétion fj57j. Ce mécanisme fait l'objet des prochains paragraphes
(IV.2.5.)•
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IV.2.2. Le modèle du_métamorphisme.

Considérons les carbonées de type 1 comme les précurseurs non

métamorphiques des H6. Le dégazage du corps parent s'accompagne de la

perte de l'eau et de l'appauvrissement isotopique des plus hauts grades

métamorphiques ainsi qu'il l'a été observé sur Terre dans la série mé

tamorphique d'"Adirondack mountains" [i 54J .

Ce dégazage s'accompagne de phénomènes de distillation dans

le modèle le plus simple (Rayleigh). Le titre isotopique des diverses

fractions de cette distillation s'exprime par :

SD$ = 100 (fa~1 - 1)

S* est exprimé en pour cent par rapport au titre isotopique initial

(dans notre cas les C1) ;

f représente la fraction restante de minéraux non dégazés ;

a représente le coefficient de fractionnement isotopique HO-minérai

f varie de 1 pour les C1 à 10 pour Guarena (H 0 =10$ pour les C1
—2

et 10" $ pour les H6). CCg 0_minéraux est pris égal à °»95t Par ré
férence aux coefficients de fractionnement, mesurés sur les minéraux

terrestres (voir figure 2). La météorite Guarena est calculée avec

un 5/C1 égal à -40$. Cet écart de -40$/Cl est voisin de celui observé

entre le titre d'Orgueil et le titre de Guarena. Toutefois, dans ce

modèle, la météorite Chainpur qui ne contient que 0,35$ d'H20
(f = 3,5 10 ), ne devrait pas présenter un titre isotopique ^ à

+50°/oo/SM0W ; soit 130°/oo/SM0W plus bas que le titre mesuré sur la

fraction non triée de Chainpur (la roche moyenne).

Si l'on considère que Chainpur représente, comme il l'a été

suggéré (i49J , le précurseur des chondrites ordinaires :

fvarie de 1à2,9 10~2 (0,35$ H20+ pour Chainpur à10-2$ H20+
pour Guarena)

Le titre isotopique de Guarena exprime en à est de :

SD/Chainpur = -200 /oo

soit un Sd/SMOW dans Guarena voisin de -70 /oo. Cette valeur est

110 /oo/SMOW plus élevée que celle mesurée dans Guarena.
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Outre les obstacles énumérés dans la littérature en ce qui

concerne ce modèle du métamorphisme, les variations isotopiques ne

semblent pas pouvoir être raisonnablement interprétées comme des va

riations dans l'intensité du dégazage du corps parent.

Par contre les météorites de types 5 et 6, ont probablement

subi un métamorphisme à la température de 1100°K. Dans ce cas, il est

vraisemblable, que les minéraux hydroxylés se soient équilibrés iso

topiquement avec les fluides, circulant dans les corps parents ; les

variations isotopiques à l'intérieur d'une même roche seraient alors

causées par des différences dans les coefficients de fractionnement

isotopique entre les minéraux et H^O.

IV.2.3. L'i^pla^tation_de_l^hydrogène_par_le_vent_solaire.

La météorite Weston est riche en gaz rares ; par analogie

avec le sol lunaire, il est probable que l'hydrogène du vent solaire

se soit implanté conjointement aux gaz rares. Le composant vent solai

re D/H = 0, n'étant présent que dans la météorite Weston, il est donc

nécessaire d'effectuer une correction du titre de H20 .

L'échantillon qui nous a été confié par le Muséum d'Histoire
—2 3Naturelle,contient 1,3 10 cm He/g. Cette teneur caractérise les

fractions sombres de la météorite : l'histoire d'irradiation des

fractions claires est elle-même complexe et il semble que les frac

tions irradiées ne l'ont pas toutes été dans les mêmes conditions [37J
Dans nos calculs de correction de la teneur en deuterium, nous admet

trons :

i) que le rapport He/H n'a pas varié au cours du temps dans

le vent solaire I9j ;

ii) qu'il n'y a pas de fractionnement He-H à l'implanta

tion (39"] ;
iii) que le coefficient de perte par diffusion est le même

pour H et He [40, I50J.
-2*Le rapport He/H dans le vent solaire est égal à 4,5 10

La quantité d'hydrogène de rapport isotopique nul, est donc égale à :
_2

113103 / 3 3
«• —3-si z- cm /g. Notre échantillon pesant 18 mg : qH„ mm =2,6 mm ;
2 4,5 10~2 2
— . _

Cette valeur peut fluctuer jusqu'à 2.10".
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soit 4,1$ de la quantité totale recueillie dont le rapport isotopique

est égale à -110,5°/oo. Le titre réel d'H20 est donc voisin de
-70°/oo/SM0W.

IV.2.4. La spallation.

Les protons de haute énergie (> 50 MeV) conduisent à la pro

duction de noyaux de deuterium par leurs interactions avec des noyaux

cibles tels que le fer, l'oxygène, le carbone etc . Yokoyama et

Tobailem [ï 16j ont calculé le taux de production de deuterium sur le
sol lunaire, en fonction de la profondeur. Seul le rayonnement

cosmique galactique est responsable des concentrations en deuterium

dans les roches, au-delà de quelques centimètres de profondeur ;

soit 5 10~11 moles de D /g/10 ans dans les premiers centimètres de
profondeur. En fait cette évaluation est susceptible d'être maiorée

d'un facteur 2 pour tenir coaipte de la géométrie sphérique des météo-

rites ; soit 10~ moles de D /g de roche/10 ans.

La météorite Chainpur a présenté une fraction HO égale à

0,15$ H_0+ pour D/H = 220 10" ;soit 9 10~^ moles de D /g. Son âge
2 ry _*

d'exposition étant voisin de 10' ans, l'écart entre la valeur mesurée

et la quantité de deuterium produite par spallation, est voisin de 10 .

Ce mécanisme ne peut donc pas expliquer les variations de teneurs que

nous avons observées dans nos météorites.

L'âge d'exposition des chondrites est (presque) directement
21proportionnel à la concentration en 'Ne ; le taux moyen de production

de cet élément dans une chondrite étant de 4,66 10~ 5 ccNTP/g/ans ;
une bonne estimation du deuterium de spallation, peut se faire à partir

d'un rapport 21Ne/D = 10~ . Parmi nos échantillons, seule la météorite
St Séverin est susceptible d'être corrigée d'environ 5°/oo, pour tenir

compte de la présence du deuterium de spallation (J51J •

Certains auteurs ont examiné la possibilité d'une activité

solaire très supérieure à l'actuelle, au moment de la formation du

système solaire.

/ » 7Pour un temps d'irradiation des grains, égal à 10 ans, et

un spectre énergétique solaire semblable à l'actuel, le flux solaire

doit être 10^ fois supérieur à l'actuel pour rendre compte des te-
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neurs isotopiques observées dans. Chainpur. Pour tenter d'interpréter

certaines variations isotopiques "anormales" M 52J, des auteurs ont
invoqué un flux solaire 10 fois plus important que l'actuel ; le

temps d'irradiation des grains ne serait plus, dans ces conditions,
3

que de 10 ans.

Cette irradiation n'est efficace quant à la production de

deuterons, que dans les premiers millimètres de profondeur ; seul le

spectre énergétique galactique permet une production efficace de deu

terons à des profondeurs supérieures au centimètre. Si ce mécanisme

est responsable de la teneur isotopique de Chainpur, il s'est déroulé

avant l'épisode de l'accrétion, sur des grains millimétriques.

IV.2.5. Le modèle_d^échange H -H20.

IV.2.5.1. La glace.

Pour effectuer ce calcul, nous nous replaçons dans les mêmes

hypothèses d'abondance des éléments et de pression que les auteurs du

modèle de condensation. A très basse température (200-170°K) les au

teurs de ce modèle 11 3, 41J ont calculé la température d'apparition
de la glace, vers 3 A.U.(*). Nous avons nous-mêmes étendu ce calcul à

l'ensemble du système solaire.

La pression partielle de l'eau (pH 0) est égale à :

où n_ Q est le nombre de moles d'H 0 ;

n_ est le nombre de moles totales d'espèces gazeuses ;

P_, la pression totale du système.

Nous admettrons qu'aux basses températures : i) tout l'oxygè

ne disponible est sous forme H20 ; ii) tout l'hydrogène disponible est
sous forme H2 ; iii) la pression totale est sensiblement égale à pH .

(*) A.U. : Astronomical Unit ; soit 1,495 1O8 km. C'est la distance
Soleil-Terre.
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_•

Nous connaissons les abondances cosmiques normées à 10 atomes de Si

H=2,6 101° ;0=2,36 107. D'où nH Q=2,36 107 et nT =n^ =1/2
10 2 2

2,6 10 . La pression partielle :

- 2(abondance de 0) _ - - 1 -3 „
%20 (abondance de H) *T " 'B U *T

_3
Ce calcul donne pour P_ = 10 atm. , une pression partielle Pjj2q —

2 10~ atm. Lorsque la pression partielle Pg^Q est égale à la pression

de- vapeur saturante Pv au-dessus de la glace, il y a condensation de

l'eau sous sa forme solide. Pour une pression totale du système P_, on

déduit la température à laquelle Ph2q = **•«•• Grossman a calculé cette tem

pérature pour P_ =10 , avec un traitement mathématique complet, qui

tient compte de toutes les espèces gazeuses présentes (abondances en

oxygène= nH^O +2nC0_ +nCO etc) ; il en déduit une température d'appari
tion de la glace voisine de 200°K. Nos approximations, pour une P =

—3 » A10 atm., conduisent à une pression partielle d'eau égale à 2 10~° atm.;

soit une température de condensation très voisine de 200°K indiquant qu

nos approximations sont amplement suffisantes en ce qui concerne ce

paramètre.

Les conditions thermodynamiques de la nébuleuse protosolaire,

ont fait l'objet d'une longue série d'articles de Cameron ; les modèles

les plus élaborés sont décrits par Cameron (1972, 1973) et Cameron et

Pine (1973) M 34, 135, 136J. Ces modèles donnent une image détaillée

de ."'.'évolution de la pression et de la température (Fig. 33)» le long

d'un axe perpendiculaire au plan médian d'une nébuleuse de deux masses

solaires. Deux régions convectives, l'une au centre, l'autre entre

2 et iO UA, jouent un rôle important dans la structure et la dynamique

de la nébuleuse. Nous avons tracé l'évolution de la température d'appa

rition de la glace (déduite de Ph20^' en fonction de la pression tota
le du système. Cette variation dans la pression totale est dictée uni

quement, d'après les modèles de Cameron, par la distance du soleil

(Fig. 34). Dans le cas où ce mécanisme est seul responsable de la pré

sence de l'eau dans les météorites, il exerce des contraintes sur les

valeurs du rapport isotopique de l'eau condensée, que nous détaillons

ci-après.

Considérons le rapport isotopique des C1 (ainsi que Chainpur)

comme le plus précoce, nous pouvons déduire, avec l'hypothèse de

l'équilibre isotopique ;la température de la dernière équilibration

entre H20+ et H2, dans un modèle de fractionnement H2/H20.
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Tableau 1 5

Guarena D/H = 124 ppm

(D/H)
2 s Vs " H2°vap

(D/H)^
V-H2

(D/H)H T"K

(en ppm) (en ppm) (en ppm)

124 1 ,409 88 8,8 10 193

125 1,199 104 5,2 20 243

- - 123 M 30 273

Chainpur D/H = 180 ppm

(D/H)
2 s

^HoO - H_0
2 s 2 vap

(D/H)^
V- H2

(D/H)H T°K

(en ppm) (en ppm) (en ppm)

179 1 ,558 115 11 ,5 10 174

179 1 ,299 138 6,9 20 214

179 1,191 150 5 30 246

Les colonnes indiquent successivement : le rapport isotopique de la
glace (assimilé, dans ce modèle, aux résultats expérimentaux obtenus
sur Guarena et Chainpur) ; le coefficient de fractionnement entre le
solide et la vapeur à la température indiquée dans la dernière colon
ne ; le rapport isotopique de l'eau vapeur en équilibre avec l'hydro
gène de la nébuleuse protosolaire ; le coefficient de fractionnement
entre l'hydrogène et l'eau à la température indiquée dans la dernière
colonne ; le rapport isotopique de l'hydrogène qui varie dans les
limites de 10 à 30 ppm, définies par les astrophysiciens ; la tempé
rature d'équilibration isotopique.
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(D/H)H_ est évalué à 1,9 + 1,1 10 par les astrophysiciens ;

(D/H)H q+ des CI voisin de 2 10 (SD <v 200°/oo/SM0W)
—3 8

soit un fractionnement égal à 10,5,1^ o Qui correspond à une tempéra-
+40 ,4,J

ture isotopique de 180 .."K.

Les températures comprises entre 180 et 200°K sont parfaite

ment en accord avec cette température thermodynamique, calculée dans le

cas de la glace.

Ce calcul présuppose que les rapports isotopiques observés

dans les météorites, sont uniquement dictés par la température d'appa

rition de la glace dans le système solaire.

Nous avons approfondi ce modèle pour estimer les différences

dans les températures de condensation de l'eau, entre les divers types

pétrographiques des météorites. Le calcul est effectué à partir du ti

tre isotopique de Guarena et de la roche totale de Chainpur ; soit

124 ppm et 180 ppm respectivement. Ce calcul tient compte d'un fraction

nement supplémentaire entre la glace et la vapeur (voir tableau 15).

Remarquons que dans le cas de Guarena, l'eau ne peut pas apparaître

sous forme solide pour un rapport isotopique de l'hydrogène égal à
—5 -53 10. Cette valeur de 3 10 correspond à la borne supérieure de l'es

timation du rapport isotopique de la nébuleuse par les astrophysiciens
/ —5 \(1,9 + 1,1 10 ). Cette borne supérieure n'est donc pas compatible avec

ce modèle.

Ces variations de température sont comprises comme des varia

tions correspondantes dans la pression totale de la nébuleuse. Calculons

ces variations (Tableau 16) par l'intermédiaire de la figure 34 :

Tableau 16

(D/H)
2

Guarena T°K H2atm Chainpur T°K
H-atm

10"5 (10 ppm)

2.10~5 (20 ppm)

193

243

-4
3 10

2 10"2

174

214

9 10-6

6 10~3
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L'hypothèse d'une variation de pression en fonction de la dis

tance du soleil, a été avancée pour expliquer les différences des tem
pératures de formation (déduites des teneurs en volatils) entre les
chondrites H et L \k8~] ;la pression totale du système a été estimée
à10"5 atm pour les L et LL et 1O-4 atm pour les H et E [pï]. L'écart
des pressions n'a jamais été évalué a plus d'un ordre de grandeur.

Nos calculs de pression ne présentent jamais des écarts d'un

ordre de grandeur pour des pressions £10" atm. Ce modèle peut donc,
à lui seul, expliquer l'enrichissement isotopique des météorites mais
offre des désaccords avec la littérature dans les estimations de pres

sion, au lieu de condensation.

Remarquons enfin,que nos écarts de pression correspondent à
l'évolution du type pétrographique et non à des différences dans le

type minéralogique des chondrites.

IV.2.5.2. L'adsorption.

L'adsorption d'eau sur des grains de carbone, de silicates

et de métaux, avant l'épisode de l'accrétion, est un mécanisme examiné
par Ross et Olivier (1964) et repris par Sill et Wilkening (1977)
[137, 138].

Log Z = 2274 T"1-10,00 où Z s'exprime en moles d'H20 absor
bées par gramme de roche, et par atmosphère de la pression partielle

de la vapeur d'eau dans la nébuleuse.

Le pourcentage d'eau dans un échantillon de météorite est
donc fonction de T et de pH20 ;pH20 =(nH^)/^) PT avec (nH^)/^)
constant (* 1,5 10~3). pH0 ne dépend que de la pression totale du
système et par suite, de la distance au soleil du système. Nous

pouvons écrire :

H20$ = f(T, PH )= f(T,d)

avec d la distance au soleil du lieu de l'adsorption et pH2 = PT.

Chaque température dicte la teneur isotopique de la vapeur

d'eau en équilibre avec l'hydrogène ; la teneur isotopique d'H20 est

fonction du titre isotopique d'H2 et de la température d'équilibration
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(D/H) = f((D/H)w ,T). Le couplage de ces deux fonctions s'exprimeH20 H2
par :

(D/H)H Q =f ($H20, PH ,(D/H)H )
2 Z «

La figure 35°is montre quelques exemples de ces fonctions j
—2 —5

la pression totale du système varie de 10 à 10 atm. ; la teneur

isotopique de l'hydrogène ((D/H)h2) est ajustée afin d'obtenir des
variations de titre isotopique dans la vapeur d'eau adsorbée, voisine

de celle que nous observons dans les météorites. Le fait le plus posi

tif de ce modèle, est l'accord entre les températures déduites 1) du

mécanisme d'adsorption, 2) du mécanisme d'échange isotopique H?-H 0.
Ce point renforce la thèse selon laquelle, l'enrichissement isotopique

en deuterium des météorites serait un phénomène de basse température.

Toutefois la variation de titre isotopique n'excède pas 50 ppm

r2
alors que l'écart de titre entre Guarena (H_0+ = 0,01$) et Chainpur
(p = 10~ atm) pour des teneurs en eau variant de 0,01$ à 0,15$,

2

(H0+ = 0,15$) est de 100 ppm. A partir des données avec lesquelles
nous avons tracé la figure 35bis, seules des pressions totales

^>10 atm. et des teneurs isotopiques de l'hydrogène supérieures à

25 ppm, rendraient compte des différences entre Chainpur et Guarena.

De telles conditions ne sont pas celles retenues dans la littérature.

Il reste cependant plausible que ce mécanisme soit la cause de l'enri

chissement en eau de grains secondairement incorporés dans les chon

drites. Dans ce cas, la teneur en eau des chondrites n'est dictée que

par la proportion du mélange entre ces grains riches en eau, et les

minéraux anhydres de hautes températures.

Le fractionnement isotopique à l'adsorption n'a pas été pris

en compte dans cette discussion ; il est probable que les variations

de ce type de fractionnement soient considérablement plus petites que

celles dues au fractionnement H20-H2.

Ce modèle d'adsorption des gaz à basse température pourrait
„15

permettre de comprendre les variations du à N en fonction de la con

centration en azote dans les C3, C2, C-j . CC. Kung et Clayton (j 53J
ont noté une augmentation du S 5N, associée à l'augmentation de la
concentration en azote (voir fig. 35ter) ; cette évolution est semblable

à celle que nous observons en ce qui concerne le rapport D/H et la con-
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0,4 %H20+

Fig. 35bis - Modèle d'adsorption de l'eau à basse température sur des minéraux voisins de ceux
des chondrites. Le titre isotopique de l'eau adsorbée sur les silicates,est dicté par 1-échange

isotopique entre IL, et H.,0 ;la concentration en eau ({Û^O*) a été calculée à partir des
données de Sill et Wilkening fj 38J. nH20/nH2 aété fixé à1.510"* ,p^O varie en fonction de

la pression totale du système suivant :pH.,0 =nH20/nH2 PT. Les deux paramètres ajustables
sont la pression totale (PT) et le rapport isotopique de l'hydrogène dans la nébuleuse
Kd/H)hJ !A:PT =10-2 atm, (D/H)H =25 corn :B:P« =10-3 atm. (D/H)h2 =19 ppm ;Jftj) !A :PT = 10-2 atm, (D/H)h_ =25 ppm ;B :PT :

C:PT =1CT4 atm, (D/H)H =15 ppm ;D:PT =10'5 atm, (D/H)„ = 11 ppm.



-i—I—r T I

f+172

i j r

+70
r71

+40

+20-
C2

j] L.LUH.C4
achon

C2

o
J3

CE

<

-s o

£ -20H
60

•C3

C3

C3-40-i

-60-

C3

•E6 • E4 •E4

•E6 ..
E6

•

•C2 C1

j L J_J L

0 400 800 I200

N Content (PPM)

a>

o

en •

>

m

jQ

O

Fig. 35ter [l53J - Rapport isotopique de l'azote et teneur
en azote des météorites carbonées ; la tendance observée

sur cette figure est semblable à celle entre SD et H20 .

(voir texte)

127



128

centration en HO . De plus, o -*N et $D paraissent correlés, dans les

quelques météorites pour lesquelles nous possédons les deux mesures.

L'évolution du 5 N est d'environ 25 /oo pour une variation du SD

d'environ 350 /oo ; un tel couplage des fractionnements de l'azote et

de l'hydrogène, indique des températures d'adsorption de deux gaz,

largement inférieures à 180°K. Ce modèle pourrait être testé de façon

satisfaisante en mesurant le rapport D/H de la météorite Vigarano qui

possède un S 5N de +170°/oo, ou inversement, en mesurant le S N de
Chainpur (5D > 380°/oo). Nous devons toutefois émettre quelques réser
ves, notamment en ce qui concerne les problèmes, de la pollution des

échantillons par l'azote atmosphérique (problème auquel il n'est fait

aucune allusion dans la publication de Clayton), et de la non corréla

tion des concentrations en eau et en azote. Il est remarquable qu'une
1 3

situation semblable existe entre S C et la concentration en carbone.

Sill et Wilkening ont calculé les taux d'adsorption des gaz

rares sur des chlatrates. D'après les auteurs, pour des températures

d1adsorption comprises entre 100 et 200°K, l'abondance en gaz rares

d'un chlatrate de la forme CH. nH20, est semblable à l'abondance des gaz

rares planétaires.

Ce modèle d'adsorption à basse température ne nous paraît

donc pas en contradiction avec les données expérimentales et théori

ques sur le système solaire.

IV.2.6. Formation des_minéraux_hydroxylés.

J.W. Larimer et E. Anders ont calculé en 1967 (43-44J les
constantes d'équilibre des réactions :

3MgSi03 + Si02 +H20g —>Mg3Si^010(0H)2 (1 )

et 3Mg2Si04 +2H20g —* 2Mg3Si04(0H)2 (2)

La réaction (1 ) est la transformation de l'enstatite (clino) en talc

et la (2) de 1'olivine en talc. Leurs températures de formation ont

été estimées par ces auteurs à 278 et 315°K respectivement pour une
—3pression totale de 6,6 10 . Depuis les derniers modèles de Cameron,

et des considérations sur les températures de formation des chondrites
—5ordinaires, cette pression totale est évaluée vers 10 atm. Nous
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avons repris par interpolation graphique, les températures publiées

par Larimer et Grossman : 215 et 250°K pour p = 10 et 125 et 215°K

pour PT =10~3.

Ces températures sont celles pour lesquelles, la pression

partielle d'eau vapeur dans la nébuleuse est égale à la pression d'eau,

à l'équilibre pour les réactions 1 •* 2. Les concentrations des solides

prises égales à 1, K(T) =.p(â o)~ et K(T) = (pH 0)~ ' pour 2 s réactions

(1) et (2) respectivement.

Larimer et Anders rapportent une température de formation

de la serpentine à 224aK pour P= 6,6 10 ; soit 50°K plus basse que

celle du talc. Ces auteurs ne donnent pas les valeurs thermodynamiques

de la réaction de formation de la serpentine et nous n'avons pas pu
—4 -5

extrapoler ce calcul pour des pressions de 10 et 10 atm. Le talc

contient, en phase pure, 4,7$ d'eau et la serpentine 12,1$. La serpen

tine étant stable à plus basse température que le talc, l'eau en équi

libre avec la serpentine serait plus riche en deuterium que l'eau en

équilibre avec le talc. Cet exemple se traduirait par une augmentation

de la teneur en eau correlée avec l'augmentation du titre isotopique.

Par un raisonnement analogue, la corrélation observée dans chaque mé

téorite entre H„0 et SD /oo, peut être causée par la présence de plu

sieurs minéraux hydroxylés condensés à des températures différentes.

Toutefois, la variation en /&H_0 sur l'ensemble des chondri

tes ordinaires est dictée par la proportion du mélange entre les miné

raux hydroxylés et les phases de haute température. La teneur en eau

d'Hedjaz, 10 fois supérieure à celle de Guarena ne signifie pas que

les phases hydroxylés d'Hedjaz contiennent 10 fois plus d'eau en poids.

Ces températures thermodynamiques concernant l'apparition des minéraux

hydroxylés dans une nébuleuse qui se refroidit, sont en accord avec les

températures déduites du fractionnement isotopique H /HO dans le modè

le de la formation de glace.

Etudié plus en détails, ce mécanisme d:enrichissement isoto

pique soulève un problème que nous abordons ci-après.

Dans le cas des minéraux hydratés, le fractionnement H20-mi-

néraux n'est pas connu à des températures aussi basses. Le fractionne

ment, R-O-minéraux, appauvrit en deuterium le minéral en équilibre
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avec l'eau. Ce fractionnement isotopique conduit nécessairement à des

estimations de températures encore plus basses que celles déduites dans

le cas de la glace. Nous évaluons à partir de la figure 2, une limite

inférieure au fractionnement, H^O -minéraux, égal à 1,1 pour des tem

pératures < 0°C. La valeur la plus élevée, observée dans Chainpur est

-^ +370°/oo/SMOW (213,5 ppm). L'eau en équilibre avec ce minéral a
donc un titre isotopique ^ 235 ppm. Pour un rapport isotopique dans

l'hydrogène, égal à 30 ppm, le fractionnement est égal à 7,8, soit

une température d'équilibration égale à 200°K.

Ce modèle d'enrichissement isotopique se heurte donc à la

contradiction suivante : à la température d'équilibration isotopique

H_Og-minéraux, l'eau est déjà sous sa forme solide, pour des pressions
2 c
totales du système ^ 10 atm.

Naturellement les minéraux hydroxylés ont pu se former lors

du métamorphisme, mais leurs titres isotopiques ne peuvent plus être

considérés comme primordiaux.

IV.2.7. Le_cas_Chainpur.

La fraction de densité > 3,2 de la matrice contient la ma

jeure partie du deuterium de Chainpur, mais n'est pas associée à une

teneur en eau élevée. Par analogie avec la météorite Allende [_104j
qui présente une forte anomalie isotopique en xénon, Chainpur pour

rait de la même façon renfermer une fraction anormalement enrichie

en deuterium par rapport au système solaire. Les variations de titre

isotopique ne seraient alors que des variations dans les proportions

d'un mélange, entre une fraction de rapport isotopique voisin de

124 ppm et une fraction de rapport isotopique ^-210 ppm. Trop peu de

mesures sont actuellement disponibles pour approfondir la discussion.

V. LE CAS DE LA TERRE.

Teneur en eau : il existe deux façons d'envisager ce problème

i) L'eau provient du dégazage de minéraux hydroxylés via le volca

nisme. L'appréciation de la quantité de roche dégazée, dépend de la te-
18 3

neur initiale en eau ; pour un volume actuel d'eau égal à 1,3 10 m ,

une teneur en eau voisine de celle d'Hedjaz ou d'Allende (0,1$) corres-
3pond à une épaisseur de roches dégazées, voisine de 10 km.
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ii) L'eau s'est condensée à basse température sur Terre au même

titre que se sont condensés les silicates et oxydes dans la nébuleuse

fl38J. Cette hypothèse permet de calculer (Tableau 17) les températures
isotopiques d'apparition de la glace, en estimant le rapport isotopique

terrestre à 1,5 10". Cette évaluation sous-entend que le réservoir

isotopique terrestre est homogène et que la perte de l'atmosphère pri

mitive n'a pas entraîné de fractionnement notable (.')

Tableau 17

(D/H>H20.s °TI O.s-H20.v &*\q.V <Xh2°-V"H2
(D/H)H

2

T°K

-4
1,5 10 1 ,50 1,05 10"4 10,5 10"5 181

1,5 10"4 1 ,24
-4

12 10 6,0 2.10"3 228

1,5 10'4 1,15 13,5 10"4 4,5 3.10"5 263

Nous comparons ces températures isotopiques avec les considérations

thermométriques de la littérature sur les atmosphères primitives.

Les modèles d'atmosphères primitives admettent qu'après la

perte totale de l'atmosphère originelle, le régime radiatif du soleil

a été semblable à celui mesuré actuellement ; soit une température
-4

de couleur de 5780°K. Dans le cas de la Terre, pour des p„0 ^10 atm.
2

la température au sol est calculée comme celle d'un corps gris à

150 10 km du soleil ; 1'albedo estimé à 7$,la température au sol en

absence d'atmosphère est égale à

Te =|£ (1 -Ap)

où Ap est 1'albedo et Sp une constante solaire de radiation » soit 275°K.
—2 —1

En fait 30$ des 2 cal cm ' mm sont réfléchis par l'atmosphère et

abaissent la température au sol à 255"K. Le C02, H20 et 0„ augmentent

par absorption dans l'infrarouge, cette température de 255°K à 285"K.

Cette réflection est essentiellement due à la présence de vapeur d'eau

sous forme de nuages blancs 11 39J•
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275°K est donc la température au sol après l'expulsion de

l'atmosphère primitive, dont la composition était probablement celle

de la nébuleuse. Les planètes géantes, qui n'ont pas perdu cette

atmosphère primitive, ont des compositions élémentaires voisines de

celles du soleil ; la conservation de cette atmosphère primitive est

due à la masse totale de la planéte; qui dicte les vitesses d'échappe

ment gravitationnel. Dans le cas des planètes géantes, les tempéra

tures sont trop basses pour qu'aucun composant gazeux ne puisse

s'échapper de la planète.

La température qui nous importe ici, est celle atteinte à la

fin du processus d'accrétion ; Wasson [155Jindique que cette tempéra
ture, pour une planète donnée, est inférieure à celle théorique ac

tuelle, avant l'expulsion totale de l'hydrogène de la nébuleuse. Tou

tefois, aucun calcul détaillé de cet effet n'est rapporté par la lit

térature. Cette température de fin d'accrétion est donc ^ 275°K. Il

n'est pas exclu que le processus d'accrétion se soit perpétué sur la

Terre, jusqu'à des températures aussi basses que celles déduites des

équilibres isotopiques.

•

Après le processus d'accrétion, les processus magmatiques

dégazent progressivement les composants de la croûte, et l'atmosphère

terrestre s'enrichit en H20 et C0? ; par effet de serre, la température

s'élève rapidement mais, probablement têt dans l'histoire de la Terre,

les conditions de pression sont telles, que l'eau peut devenir stable

sous sa forme liquide. La présence d'eau liquide va largement favoriser

les réactions CO_-silicates et la pression partielle de CO est

"tamponée" par des réactions de la forme : CaMgSi 0^ + C0_ —>MgSiO_

+ CaC0„ + Si02. La température au sol, réglée par pCÔ2, va alors
s'installer vers 290°K. S.I. Rasool a abondamment discuté ces problèmes

d'atmosphère primitive ; il remarque, que pour une température initia

le au sol, supérieure à 280°K il est probable, que l'atmosphère terres

tre ait suivi un chemin semblable à celui de Venus car l'augmentation

de température due à la présence de C02 n'aurait jamais permis à l'eau
d'apparaître sous sa forme liquide. Dans ces modèles d'évolution atmos

phérique, la température initiale est donc un paramètre critique, dic

té à 1'albedo près, par la distance d'une planète au soleil (Fig. 35).
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de trois réactions avec des silicates.
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Quand l'eau est piégée dans les minéraux sous forme de radi

caux OH, les températures d'équilibration isotopique sont, pour les mê

mes raisons que dans le cas des météorites, considérablement plus bas

ses (^ 231°K) que si l'eau apparaissait sous sa forme solide. De telles

températures sont difficilement conciliables avec le régime radiatif

du soleil, et la pression totale de la nébuleuse (10 atm.) au lieu

de condensation.

VI. CONCLUSIONS.

L'ensemble des considérations thermométriques, est résumé

dans la figure 36. Les modèles d'apparition de la glace par condensa

tion satisfont aux valeurs isotopiques observées dans Chainpur et sur

Terre. L'altération des minéraux est dans cette perspective, posté
rieure à l'accrétion et intervient lors de la fusion de la glace,

à l'intérieur du corps parent ou lors de la mobilisation de l'eau
adsorbée.

Toutefois, ce modèle n'est pas en bon accord avec les esti

mations de pression au lieu de condensation, et indique des températu

res pour la Terre très inférieures à celles dictées par le régime ra

diatif du soleil. De plus, ce modèle n'explicite pas la corrélation

observée entre le titre isotopique des chondrites et leurs teneurs en

eau. Les mécanismes telle l'adsorption ou l'hydratation des silicates

sont qualitativement mieux adaptés à cette corrélation entre le titre

isotopique et la teneur en eau ; leurs estimations quantitatives ne

sont jamais convainquantes.

Une mauvaise estimation du rapport isotopique de l'hydrogène

dans la nébuleuse ou la présence dans certaines phases d'un constituant

isotopique très différent du reste de la nébuleuse, sont deux hypothè
ses qui surmontent les difficultés précédemment discutées. La seconde

hypothèse fera l'objet de la suite de ce travail.
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Fig. 36 - (1) : Température actuelle à 2,65 U.A. (température du corps noir) ; (2) : Températures

de condensation de l'eau dans la nébuleuse pour nH_0/nH = 2.10 ; (3) et (k) : Températures

isotopiques de formation de la glace pour (D/H)H = 10 ppm (3) et 20 ppm (k). Les indices 1, 2
et 3 représentent respectivement : le SD le plus grand mesuré dans la météorite Chainpur,

le SD la roche moyenne de Chainpur et le «D le plus petit mesuré dans les chondrites (Guarena) ;

(5) : Températures isotopiques de l'eau en équilibre avec le minéral le plus riche en deuterium

(Chainpur) ; (6), (7), (8) : Températures thermodynamiques d'hydratation de la Forstiérite (Frt)

et de l'Enstatite (Est) pour pH. = 10 (6), 10" (7), 10~J (8) atm ; (9) : Température actuelle

à 1 U.A. (température du sol, en absence totale d'atmosphère) ; (10) : Températures isotopiques

de formation de glace sur Terre (D/H = 155 ppm) ; (11) : Températures isotopiques de l'eau en

équilibre avec des minéraux dont le D/H =155 ppm. Ces températures doivent être comprises comme

les températures de la dernière équilibration entre l'eau, sous 3a forme solide ou minéralogique,

et la nébuleuse protosolaire.



ANNEXE

1. Calcul d'erreurs des fractions H_0 et HO de St Séverin.

La quantité d'eau extraite de la roche est égale à

qRo = qEx " qBl

où q„ est la quantité d'eau extraite de la roche

*Ex

'BI

totale recueillie

recueillie lors d'un blanc.

137

La quantité d'eau représentative du blanc a été moyennée sur
3 — 3 +

•quatre valeurs : 1 ,96 + 0,21 mm pour HO et 1 ,83 + 0,35 mm pour HO ,

Soit a l'erreur relative sur q ; a est égale à la repro-
3

ductibilite sur l'étalonnage en mm /volts du spectromètre de masse

(2$). Soit 0~gT- l'incertitude sur la moyenne du blanc.

* 2 2 2 2
L'incertitude sur qp est égale à :(T = a. Q.^ + (n+1 )o~

^o ^Rc *Ex
4B1

Les calculs sur les fractions HO et HO de St Séverin sont rappor

tés ci-dessous :

H20" H20".10"3 8-H20".10~3 V* H20+.10 3 <ra2o+.io"3

(en mm ) (en $) (en $) ( en mm-' ) (en $) (en $)

14,88 17,0 0,7 45,36 53,6 1,5

6,96 8,1 0,8 29,28 44,8 1,6

7,20 8,6 0,8 32,40 47,3 1,6

2,69 1,2 0,7 24,30 36,7 1,5
i
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2. Liste_et_references_du_catalogue_du_Museum national d'histoire

naturelle-minéralogie,_des météorites étudiées dans ce travail.

LL6 St Séverin n° 2401 (fragment G)

LL6 St Séverin n° 2395 (fragment A) Carotte A III n° 25,
inférieure

L6 Bori n" 1065

LL5 Olivenza n° 2683

H4 Weston n° 2420 Collection Vésigné

H6 Guarena n" 1400

L3 Hedjaz n° 2132

LL3 Chainpur n° 1273

CV3 Allende n° 2456

CM2 C. Bokkeveld n° 290

Cil Orgueil n° 219

3* ï^ie.^H_EÉ2^E:i-tîiiati:f' de.s concentrations en eau et des rapports
isotopiques présentés dans ce travail.

Certains résultats concernant Chainpur ont été obtenus après

la rédaction de ce travail et sont rapportés sur la figure 37.
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Fig. 37 - SD /oo - H20 fo dans le cas de la météorite Chainpur.
Les valeurs rapportées sur cette figure, ont été corrigées

systématiquement de "l'effet mémoire" de la ligne d'extraction.

Cette étude de l'effet mémoire n'est pas décrite dans ce travail,

car elle est intervenue après la rédaction du mémoire. Après

correction, l'incertitude sur les mesures, est é 10°/oo/SMOW. Les

points nouvellement rapportés ne font que confirmer les tendances

isotopiques de Chainpur, qui ont été discutées dans le chapitre V.
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