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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio‐économique et scientifique :
La reconstitution des conditions géologiques de formation des minéraux d'altération est une des thématiques de
recherche du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (LPG), Unité Mixte de Recherche sous tutelle de
l'Université de Nantes, de l'Université d'Angers et du CNRS. Ces travaux sont menés par analyse hyperspectrale sur
Terre et sur Mars, par l'étude de cas sur le terrain, et par modélisation expérimentale au laboratoire. Ces travaux
s'intègrent à différentes missions spatiales, en particulier celles menées sur Mars (Pathfinder, MarsExpress, Mars
Reconnaissance Orbiter, Curiosity et Perseverance) dans lesquelles le LPG est investi. De son côté, le laboratoire
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM), et en particulier l'équipe ASTRO, sous la tutelle d'AixMarseille Université et du CNRS, a développé son expertise sur la synthèse et réactivité de matière organique en
conditions interstellaire et planétaire, de son analyse fine par des techniques de pointe en chimie, et de son
interaction avec le minéral lors d’altération aqueuse.

Hypothèses et questions scientifiques :
L'opale est un minéral de silice hydratée qui se forme à plutôt basse température, entre 0 et 200°C, et à faible
profondeur, entre 0 et quelques km, en environnement aqueux. C'est donc un minéral qui enregistre les conditions de
la surface et subsurface. Or, les conditions physico-chimiques de sa formation sont mal contraintes sur Terre, ainsi
que son potentiel d'interaction avec la matière organique. C'est encore plus vrai sur Mars où les observables sont
beaucoup moins accessibles que sur Terre. Dans ce cadre, nous proposons ce sujet de thèse qui vise à mieux
contraindre les conditions de formation de la silice hydratée ainsi que son potentiel de séquestration de la matière
organique. En conséquence, ce sujet vise à reconstituer les conditions géologiques ayant prévalu sur Mars.

Principales étapes de la thèse et démarche :
* Première année : étude bibliographique sur les conditions de genèse de la silice hydratée sur Terre et sur Mars, et
son potentiel d'interaction avec la matière organique. Formation théorique et pratique aux techniques de
caractérisation de la matière minérale et de la matière organique, et aux techniques de synthèse. Début des mesures
d'échantillons naturels et début des expériences d'altération en laboratoire.
* Seconde année : caractérisation des produits obtenus par expérience d'altération, matière organique, matière
minérale solide et composés en solution.
* Troisième année : remise en perspective des résultats obtenus avec les données observées dans la nature.
Rédaction du mémoire de thèse.
Ce programme est voué à évoluer en fonction de l'avancement des différents volets de recherche. Les résultats
feront l'objet de publications dans des revues à comité de lecture d'audience internationale, et de communications
dans des congrès nationaux et internationaux.

Approches méthodologiques et techniques envisagées :
Les processus de dissolution des minéraux primaires seront caractérisés par observation des surfaces cristalline
(AFM, VSI) et mesure des quantités de silice libérée en solution (ICPMS), avant de caractériser les produits
siliceux précipités (MEB, MET, spectroscopies Raman et infrarouge). Un autre aspect du travail de thèse sera de
caractériser la co-précipitation de silice avec de la matière organique (spectrométrie de masse). La matière
organique sera principalement analysée en GC-MS (phase soluble) et Pyrolyse –GC-MS (phase solide). D’autres
techniques comme la DRX ou l’analyse élémentaire viendront compléter les besoins d’analyse.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
* Formation initiale soit en Sciences de la Terre soit en chimie, avec un goût prononcé pour l'approche expérimentale
et les techniques de caractérisation de la matière minérale et organique.
* Des compétences pratiques en techniques de caractérisation de la matière soit minérale soit organique sont
recommandées.
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Programmation de la Recherche sur la rémunération des doctorants.

État du financement de la thèse : Acquis
Date du début/durée du financement de la thèse : 1er octobre 2021 / 36 mois.
Date : 7 avril 2021
Nom, signature du directeur d’unité :
Antoine MOCQUET

Nom, signature du directeur d'équipe :
Eric BEUCLER

Nom, signature du directeur de thèse :
Benjamin Rondeau

