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Le mystère résolu du fer et du soufre 
à la surface de Mercure
Mercure est la planète tellurique des extrêmes ! En effet, elle est la plus petite des 
planètes principales du système solaire et la plus proche du soleil. Elle est également 
celle qui possède la plus grosse proportion de métal. Elle demeure pourtant encore 
mal connue. Afin d’en savoir plus, la sonde spatiale MESSENGER a été mise en orbite 
autour de Mercure depuis mars 2011 par la NASA. Les premiers résultats de MESSEN-
GER ont révélé deux particularités chimiques assez inattendues pour Mercure. Pre-
mièrement, sa croûte n’est pas aussi dépourvue en fer que prévu alors que Mercure 
est la planète tellurique la plus chimiquement réduite du système solaire (impliquant 
que son fer s’oxyde à peine et se trouve donc dans le noyau métallique). Deuxième-
ment, sa croûte possède une teneur très élevée en soufre (élément qui aurait dû être 
volatilisé au cours de la formation de la planète). Ces observations ont ainsi révélé la 
présence de sulfures de calcium contenant du fer, composés jamais vus à la surface 
des autres planètes du système solaire. Afin de comprendre le rôle spécifique joué 
par le fer et le soufre au cours de la formation de Mercure, l’équipe de minéralogie 
des intérieurs planétaires de l’IMPMC en collaboration avec des chercheurs français 
et américains1  a effectué des expériences à hautes pressions et hautes températures. 
Pour la première fois,  un scénario simple et cohérent est proposé pour la formation 
de Mercure mais aussi pour expliquer les particularités chimiques détectées par la 
sonde MESSENGER.

Les échantillons ont été synthétisés en presse piston cylindre à 1 GPa, entre 1400 et 2000°C à partir 
de matériaux analogues de Mercure. Afin de comprendre l’évolution de ces matériaux au cours de la 
formation de cette planète, les échantillons ont été refroidis selon deux modes : 
1. le plus vite possible à la température cible de l’expérience (trempe classique)
2. suivant une rampe de refroidissement lent jusqu’à une température cible pour ensuite être trempé 

classiquement (trempe contrôlée, retardée, non classique). 

Tous les échantillons obtenus contiennent des silicates liquides très riches en S  résultats de la réac-
tion de dissolution de la troilite contenue dans le matériaux de départ : FeS ↔ [Fe]metal + [S]silicate melt (1) 
(Figure 1). Ensuite, les échantillons contiennent aussi des silicates cristallisés (orthopyroxènes) très 
pauvres en FeO (moins de 1 % du poids), des alliages fer-silicium, des sulfures riches en fer du type 
FeS (troilite), ou riches en magnésium du type (Mg,Fe,Ca)S, et parfois du quartz. 
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Figure 1
Concentration de S dans les silicates liquides trempés en fonction de (a) la fugacité d’oxygène par rapport au 
tampon fer-wüstite (ΔIW) et (b) la température. Ces graphes montrent l’augmentation de S dans les silicates 
liquides de nos échantillons comparés à ceux de la littérature dès que la fugacité d’oxygène diminue, où dès que 
la température augmente. Un seuil est atteint autour de 8 poids% de S pour des fO2 inférieures à  ΔIW5 (c’est à 
dire 5 unités log sous le tampon fer-wüstite).

Figure 2
Photos de microscopie électronique à balayage et en transmission d’un échantillon chauffé pendant 1h à 1700°C 
puis refroidi à ~2°C/min  jusqu’à 1400°C. (a) Vue globale de l’échantillon qui contient du silicate liquide trempé, 
plus une zone de co-cristallisation de type eutectique d’orthopyroxène et de petits cylindres de sulfures riches 
en Mg ayant un diamètre ~1 - 3 mm et une longueur allant de ~6 à 25 mm. (b) zoom du même échantillon (carré 
du haut de la photo (a), zone cristallisée) avec sa carte chimique par éléments. Les cylindres sont des sulfures 
riches en Mg, contenant aussi du Fe et Ca. (c) zoom du même échantillon (carré du bas de la photo (a), zone 
amorphe) et sa carte chimique par éléments. De toutes petites sphérules de sulfures riches en Mg se forment au 
cours de la trempe de l’échantillon.

Les échantillons ayant subi la rampe de refroidissement lent montrent très clairement que les sulfures 
riches en Mg, Fe et Ca peuvent se former très vite au cours du refroidissement du silicate liquide suivant 
un double processus (Figure 2) : (i) la formation de MgS due à la baisse de solubilité de ce composé avec 
une baisse de la température : [Mg]silicate liquide + [S]silicate liquide → [MgS]sulfure (2), (ii) une réaction entre MgS et 
FeS pour former (Mg,Fe)S : x MgS + (1-x) FeS ↔ (MgxFe1-x)S (3).  
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Ces résultats appliqués à Mercure montrent que la cristallisation des sulfures du type (Mg, Fe, Ca)
S représente le mécanisme principal de rétention de fer et de soufre dans le manteau au cours de la 
différenciation (Figure 3). De plus, le manteau primitif peut être enrichi en Fe par l’intermédiaire d’une 
réaction à la frontière noyau-manteau entre les sulfures riches en Mg et la couche externe du noyau 
de Mercure riche en Fe-S pour produire (Fe,Mg)S (Figure 3). Enfin, la stabilité de ces sulfures riches 
en Mg, Fe et Ca sur un grand domaine en pression et température permet de les retrouver en surface, 
donnant ainsi une explication des teneurs en S et Fe mesurées récemment par MESSENGER. 

Figure 3
Modèle simplifié en quatre étapes majeures expliquant la formation des sulfures lors de la différenciation de 
Mercure, au cours du refroidissement de la partie silicatée de son manteau (a-d). Lors de la première étape de ce 
modèle, le manteau primitif est un océan magmatique (comme cela a été régulièrement suggéré, e.g. Brown and 
Elkins-Tanton, 2009; Schubert et al., 1988). Les sulfures riches en Mg et Fe, qui ont une densité proche de celle 
des pyroxènes riches en Mg, représentent les principales phases pouvant accueillir Fe et S dans le manteau 
primitif. Dans le but de simplifier nos schémas, nous avons supposé que le noyau interne riche en Fe-Si (ayant 
une densité plus élevée que celle du noyau externe riche en Fe-S e.g. Hauck II et al, 2013) s’est déjà ségrégé. 
Même si tel n’était pas le cas, ce modèle de formation des sulfures resterait totalement inchangé. 

En conclusion, les conditions (très réductrices) de formation de Mercure génèrent des modifications 
des propriétés physico-chimiques de certains éléments chimiques par rapport à celles connues sur 
Terre. Par exemple, le soufre perd son caractère fortement volatile ; le calcium et le magnésium perdent 
une partie de leur nature lithophile et réfractaire pour devenir chalcophiles ! Ceci a des conséquences 
immédiates sur la minéralogie de la planète, avec la formation de sulfures riches en Mg et Ca. De plus, 
à cause de la présence de ces sulfures très exotiques, la différenciation de cette planète ne peut pas 
être comprise seulement grâce à ces échanges entre silicates (manteau) et métal (noyau), mais aussi 
grâce aux échanges entre sulfures et métal. Nos résultats permettent ainsi de montrer à quel point il 
est important de réaliser des expériences en laboratoire étant donné qu’aucune modélisation thermo-
dynamique n’est aujourd’hui capable de prévoir correctement le comportement du soufre dans des 
systèmes planétaires réduits. Or, la Terre a nécessairement connu un épisode réduit au cours de sa 
formation, sinon elle n’aurait jamais pu ségréger un noyau représentant environ 33% de sa masse… 


