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L’ORIGINE DU SYSTEME SOLAIRE

Nos connaissances sur le système solaire et sa formation ont énormément progressé avec l’ère spatiale. C’est
en effet l’étude comparative des planètes par des sondes qui a permis ce progrès, mais pas seulement. On doit
aussi beaucoup aux nouvelles techniques d’observation des autres systèmes stellaires, à l’étude chimique et
isotopique des météorites et des pierres lunaires.

Les découvertes d’exoplanètes peut remettre en cause certains aspects de détail du modèle actuel de
formation des systèmes stellaires en général. Mais il résiste globalement très bien aux observations faites sur
les éléments constitutifs du système solaire : planètes, météorites, pierres ramenées de l’exploration lunaire,
astéroïdes, comètes…

Tout n’est pas définitif dans ce modèle, et il persiste des points de détail encore flous ou non résolus, mais le
scénario général est bien en place.

Evolution des idées

C’est Laplace (1749 – 1827) qui le premier a essayé de résoudre l’énigme de la formation du système solaire
par des faits d’observation. Il remarque d’abord des quasi-régularités remarquables : mouvement des planètes
dans un même plan, dans le même sens, forme presque circulaire des orbites, rotation du Soleil et des planètes
dans ce même sens… Il en déduit que le système solaire a baigné dans un fluide dont la rotation originelle a
imposé les quasi-régularités précédentes. Il compare ce fluide aux nébuleuses semblant tourner autour de
noyaux lumineux et l’appelle la nébuleuse solaire. C’est l’ « hypothèse cosmogonique 1» qu’il décrit dans son
« Exposition du système des mondes » en 1796.

Mais à cette époque, cette théorie se heurtait à la rotation trop lente du Soleil pour résulter de l’agglomération
de la nébuleuse solaire. En effet, la conservation du moment angulaire (voir l’annexe 2) imposerait une rotation
beaucoup plus importante de notre étoile aujourd’hui. D’autres hypothèses ont ainsi vu le jour comme par
exemple la rencontre avec une autre étoile, théorie qui ne résista pas longtemps à l’analyse.
Le problème du moment angulaire fut résolu avec la découverte du vent solaire, sorte de ressort spiralé qui
s’entoure autour du Soleil en le ralentissant, et en emportant avec lui une partie du moment angulaire. D’autre
part, on sait aujourd’hui que la turbulence visqueuse du gaz peut diminuer le moment angulaire de la
nébuleuse.

C’est cette turbulence qui a ouvert la voie à la théorie moderne du disque d’accrétion qui arrête la chute de la
matière sur le Soleil.

La nébuleuse primitive

Le système solaire est né d’un énorme nuage de gaz et poussières, comme il en existe beaucoup dans notre
Galaxie. Ce gaz et ces poussières sont d’origine primordiale (fabriqués lors du Big-Bang) pour les gaz
hydrogène et hélium. Les autres constituants ont été fabriqués lors de l’explosion des générations précédentes
d’étoiles. Ces supernovas ont fabriqué entre autres du carbone, de l’azote, de l’oxygène, du silicium, du néon,
du fer… que l’on retrouve en quantité petite mais suffisante dans le nuage initial. Ces atomes se retrouvent
souvent sous forme de molécules relativement simples comme l’eau (H2O), l’oxyde de carbone (CO), l’acide
cyanhydrique (HCN), et d’autres composés organiques à base de carbone comme le formaldehyde ou l’acide
formique. Pour 30 000 atomes d’hydrogène, on trouve 2 000 atomes d’hélium, et seulement 20 atomes

                                                                
1 La cosmogonie est la science de la formation des objets célestes (planètes, étoiles, galaxies…)
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d’oxygène, 12 de carbone, 3 d’azote et un seul de fer, de néon et de silicium. Ces proportions se retrouvent
aujourd’hui dans notre Soleil et dans la plupart des étoiles. Ce sont les « abondances cosmiques ».
Les nuages de la Galaxie comptent environ 1 000 atomes par centimètre cube et sont stables si aucun
événement extérieur ne vient les perturber. La rencontre avec d’autres nuages ou l’explosion proche d’une
supernova, ou encore le passage dans un des bras de la Galaxie engendre des compressions et ondes de
chocs qui déstabilisent le nuage en formant un nombre plus ou moins important de condensations locales. Le
nuage se fractionne en « nodules » de 1 à 20 masses solaires, et d’un rayon de 0,3 à 1 année-lumière.

Lorsque la densité du nuage atteint 30 à 50 000 atomes par centimètre cube, le nuage s’obscurcit, devient
opaque à la lumière des étoiles voisines qui les chauffait. Ils se refroidissent jusqu’à 10 à 20 °K 2, favorisant
l’existence relativement stable de molécules simples. La gravitation fait alors son œuvre. Le mouvement initial
du nuage donnera le sens de rotation du futur système. Les plus gros nuages s’effondrent les premiers, et les
jeunes étoiles qui en découlent sont massives et très lumineuses. A ce stade appelé T-Tauri, elles émettent un
vent stellaire extrêmement puissant, supersonique qui engendre une onde de choc suffisante pour faire
condenser les nuages plus petits. Ces grosses étoiles, très massives, très chaudes, consomment très
rapidement leur hydrogène et explosent en supernovas dans le nuage initial, sans avoir eu le temps de migrer
vers d’autres cieux. Ces supernovas à leur tour vont provoquer la condensation des nodules les plus petits.

Lorsque les étoiles sont nouvellement installées et que le gaz a presque totalement disparu, nous observons un
amas ouvert, composé donc d’étoiles jeunes qui ne se sont pas encore séparées. C’est le cas des Pléiades,
amas dans lequel du gaz reste encore visible.

Condensation du nodule solaire

En 1979, une météorite est tombée au Mexique, non loin de la ville de Pueblo de Allende. Son analyse détaillée
montre, comme prévu, des abondances d’éléments correspondant aux abondances cosmiques, ce qui montre
que cette météorite, une chondrite carbonée3, est bien issue des premiers temps du système solaire. Mais
l’analyse a également révélé la présence en quantité plus grande que l’abondance cosmique, d’un isotope de
l’aluminium (26Al), qui n’a pu être fabriqué que lors de l’explosion proche d’une supernova, juste avant la
formation du système solaire.
La condensation du nuage primitif de la nébuleuse solaire a donc certainement été provoquée par l’explosion
de cette supernova.
Le nodule proto-solaire se condense donc. Aussi faible que soit sa rotation initiale, la condensation a pour effet
de l’accélérer afin de conserver le moment angulaire du système (voir annexe 2). Dans cette première phase de
condensation, le nuage réduit sa taille d’un facteur de 100 000 à 1 000 000. Sa densité augmente d’autant, ainsi
que sa vitesse de rotation. Mais arrive un moment où cette rotation est si importante que le nuage se brise et se
fractionne en plusieurs « sous-nuages ». C’est ce qui arrive aux étoiles multiples pour lesquelles le moment
angulaire initial se répartit sur plusieurs étoiles. Mais ce n’est pas le scénario retenu par le Soleil qui est une
étoile simple, sans compagnon. Mais peut-être Jupiter (et les autres planètes géantes) est-il le résultat d’un
début de fragmentation dont un des fragments est trop petit pour former une étoile, et donnera une grosse
planète. Il en sera question plus loin dans le texte.

Le disque d’accrétion

Lorsqu’une quantité de matière est suffisante dans le nuage primitif, un « disque d’accrétion4 » se forme autour
de l’étoile naissante.
Voyons d’abord comment se forme le disque. La décomposition des forces agissant sur une particule du nuage
montre que la composante parallèle à l’axe de rotation est d’autant plus faible que la particule est proche du
plan équatorial du système, ce qui a pour effet de rapprocher les particules de l’axe équatorial. L’autre
composante, parallèle à l’axe équatorial, est compensée par la force centrifuge. La résultante de toutes ces
forces amène la particule à se diriger vers le plan équatorial d’autant plus vite qu’elle en est éloignée. En
sommant l’ensemble des particules d’un nodule, la formation d’un disque en rotation est inévitable.

                                                                
2 °K ou degré Kelvin. Le zéro absolu (0°K) correspond à  -273,15 °C. Les degrés Celcius et Kelvin sont équivalents,
mais les échelles sont décalées.
3 Les chondrites carbonées sont des cailloux extraterrestres constitués de silicates de fer et de magnésium, et de
traces de tous les autres éléments dans les proportions de l’abondance cosmique. Elles datent de l’époque de la
formation du système solaire.
4 Accrétion vient de « accroître » et est synonyme d’accumulation.
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La densité dans ce disque augmente donc et crée une « turbulence visqueuse », sorte de friction entre les
particules qui a pour conséquence de ralentir la chute de matière sur l’étoile, et d’accumuler de la matière
(poussières et gaz) dans la zone du disque. La vitesse des particules et les collisions dues à la turbulence,
augmentent la température du disque. Les particules proches du centre sont ralenties dans leur chute, mais
finissent par s’écouler vers l’étoile en augmentant sa masse. La matière de la partie extérieure du disque est
accélérée, s’éloigne du centre et élargit le disque en emportant une partie du moment angulaire.
Des mouvements convectifs se créent à l’intérieur du disque, mais l’extérieur est essentiellement radiatif. Il
développe une couronne extrêmement diffuse, mais très chaude. C’est à cet endroit que se formeraient et se
vitrifieraient les prémices des chondrites carbonées (appelées chondrules) comme celle de Allende.
Un disque d’accrétion a donc pour effet d’arrêter la chute de la matière nébulaire, l’accumule et nourrit
progressivement l’étoile centrale. En corollaire, le disque permet d’évacuer une partie du moment angulaire du
nuage. Cette phase de formation du disque dure entre 10 et 100 mille ans.

Nous retrouvons des exemples de disques d’accrétion sur les étoiles Véga, et la plus connue : bêta Pictoris.

Sédimentation des poussières

Lorsque l’ensemble de la matière du nuage initial est constitué en disque d’accrétion, la turbulence et la
convection dans le disque s’arrêtent, n’étant plus alimentés par l’énergie gravitationnelle de la matière tombant
dessus. Le disque se refroidit.
La matière solide, dont les dimensions était de l’ordre du micron dans le nuage initial, s’est probablement alors
agglomérée dans le disque en poussières dont la taille avoisine le millimètre. C’est la taille des chondrules
composant les chondrites carbonées. Mais ce processus d’agglomération n’est pas encore clairement compris.
Est-ce la sédimentation, en l’absence de convection, des particules dans le plan équatorial, des phénomènes
électrostatiques ?
Les poussières les plus lourdes se concentrent dans le plan équatorial, et les plus légères, le gaz, dans les
parties externes du disque. Ce dernier se sépare en deux zones distinctes : une phase gazeuse externe très
dispersée, et des poussières solides concentrées dans le plan équatorial. Les poussières proviennent de
localisations diverses de la nébuleuse primitive. Certaines ont été chauffées, vitrifiées, d’autres proviennent de
régions éloignées, n’ont pas été chauffées, et contiennent des molécules simples stables formées dans le
nuage froid. On retrouve cette diversité dans les météorites datant de cette période. On a retrouvé des
chondrites carbonées contenant 10 % d’eau et 6 % de molécules organiques.
Dans les régions proches du Soleil, les poussières ont perdu la plus grande partie de leur matière volatile par
l’action de la chaleur, ne gardant que les silicates, ce qui n’est pas le cas dans les zones plus éloignées (à partir
de Jupiter).
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Formation des planétésimales

Ce stade raconte la réunion des poussières millimètriques en milliards de petits corps de quelques dizaines de
kilomètres. La durée de cette phase reste incertaine, car les caractéristiques du disque dont il est issu ne sont
pas connues exactement, mais elle reste très courte, entre quelques dizaines et quelques milliers d’années.

Au dessus d’une certaine limite définie, à une certaine distance du centre, par la densité des particules (densité
limite de Roche), les agglomérats de matière se rassemblent rapidement pour former les planétésimales. En
dessous de la densité limite, la gravité n’est plus assez importante et les particules ne peuvent s’agglomérer et
se dispersent.
Dans la zone des planètes terrestres, les planétésimales atteignent 10 km. Cette taille va ensuite en
augmentant à mesure que l’on s’éloigne du centre.

Ce stade des planétésimales est conforté par l’abondance relative des gaz rares que sont les éléments
suivants : hélium, néon, argon, krypton et xénon. Ils sont tous assez abondants dans l’Univers. Leur abondance
cosmique est élevée. Ils sont présents dans les poussières des nodules proto-solaires. Lorsque le vent solaire
se met à souffler, à la fin de la formation des planétésimales, il emporte avec lui les éléments légers (les gaz)
d’autant mieux que la force de gravité des planétésimales est petite. L’ensemble des gaz, les gaz rares et les
autres, est raréfié. Les autres gaz présents dans les atmosphères planétaires (azote, oxygène, gaz
carbonique…) seront par la suite fabriqués par des transformations chimiques. Les gaz rares le sont (rares) car
ils sont inertes chimiquement. Ils ne sont pas liés ou capturés contrairement aux autres dans des combinaisons
moléculaires. Leur disparition à ce stade est irréversible. C’est pourquoi les chimistes terrestres les appellent
les « gaz rares ». Aujourd’hui, le xénon, le plus lourd des gaz rares, ne peut s’échapper de l’attraction terrestre.
Son abondance terrestre est 10 millions de fois plus faible que l’abondance cosmique. Il n’a pu s’échapper qu’à
une période ou la gravité était beaucoup plus faible c’est-à-dire au stade des planétésimales.

Les planétésimales proches du Soleil (moins de 5 u.a. 5) ont donc perdu leurs composants les plus volatils
comme les gaz et les molécules légères simples telles que l’eau. Celles situées plus loin ont conservé une
partie plus ou moins importante de ces composés, fonction de leur éloignement au Soleil. L’eau s’y trouve sous
forme de glace. Les planétésimales lointaines ressemblent à s’y méprendre aux comètes … Nous y
reviendrons.

Age zéro

Ce stade de formation des planétésimales, très court, est considéré comme l’âge zéro du système solaire. De
plus, cet âge peut être chiffré assez précisément.
La désintégration d’un élément radioactif forme d’autres éléments plus légers. La vitesse de la désintégration
est remarquablement constante, et mesurable en laboratoire. Imaginons des atomes d’uranium 238. Ils ne
peuvent être fabriqués que lors de l’explosion d’une supernova. Dès sa formation, l’uranium 238 se désintègre
lentement en formant du plomb 206. Lorsque l’uranium se transforme dans des nuages de matière, le plomb
formé peut s’échapper. Lorsqu’il est emprisonné dans une planétésimale ou une chondrite, la quantité
d’uranium 238 emprisonné diminue au profit du plomb 206 dont les quantités augmentent avec le temps.
Comme la vitesse de désintégration est connue, il est facile de calculer le temps écoulé depuis que le produit
de la réaction est piégé, c’est à dire depuis la formation de la planétésimale ou de la chondrite où l’élément
radioactif est enfermé.

Ces mesures d’âge ont été effectuées sur 3 types d’objets et ont donné les résultats suivants pour les particules
les plus anciennes :

Pour la Terre : 4,50  ± 0,05 milliards d’années
Pour la Lune : 4,63  ± 0,01 milliards d’années

Pour les chondrites : 4,56  ± 0,08 milliards d’années

Ces chiffres sont remarquablement identiques, ce qui suggère que les matériaux qui constituent ces 3 objets
ont été emprisonnés simultanément, à quelques dizaines de millions d’années près.

                                                                
5 1 u.a. = distance de la Terre au Soleil = 150 millions de km.
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Le vent solaire

Au moment où le disque d’accrétion arrête de nourrir le Soleil, celui-ci atteint sa masse maximale. Sa luminosité
est alors 4 à 5 fois l’actuelle, et son rayon également 4 à 5 fois celui qu’on lui connaît aujourd’hui. Sa
température superficielle est d’environ 4 000 K au lieu des 5 800 K d’aujourd’hui.
Il n’est pas encore sur la séquence principale, les réactions nucléaires n’ont pas encore commencé. Il est dans
la phase terminale de contraction gravitationnelle, sa vitesse de rotation augmente et il perd de la matière par le
vent solaire. Cette perte de matière est très intense. C’est la phase T-Tauri commune à toutes les étoiles
arrivées à ce stade.
Le vent solaire est stoppé dans la région du disque équatorial. Les régions polaires par contre sont libres et le
vent solaire s’échappera préférentiellement par les deux pôles, aidé en cela par les lignes du champ
magnétique de l’étoile, créées par sa rotation.
La durée de l’ouragan du vent solaire est très mal connue, entre 100 000 à 10 millions d’années. Le vent se
calme ensuite progressivement pour atteindre la valeur stable qu’on lui connaît aujourd’hui.
Durant cette phase T-Tauri, le vent solaire souffle progressivement la matière légère du disque. On obtient une
séparation de cette matière selon la distance au Soleil. Seuls les éléments lourds restent près de lui, les légers
sont éliminés. Plus loin, les légers persistent.

La croissance des planètes

Planètes telluriques

Pendant ce temps, les milliards de planétésimales vont commencer à s’agglomérer par collision. Elles sont
situées sur des orbites circulaires, dans le même plan, et ont des vitesses relatives très faibles. Les rencontres
se font sans rebond. Les collisions ne sont pas élastiques. Cette phase est assez bien modélisée actuellement
et l’on connaît sa durée : en 100 000 ans, quelques dizaines de corps d’une taille moyenne autour de celle de la
Lune sont d’abord produits. Ils s’agglomèrent ensuite en planètes.
Les corps les plus gros possèdent maintenant une masse suffisante pour attirer, par leur gravitation, les
planétésimales plus petits passant dans les parages. Les trajectoires des petits corps sont infléchies, ce qui
emballe le phénomène de croissance et limite le nombre de gros objets. C’est le scénario retenu pour les
planètes telluriques. Dans cette zone, les planétésimales sont statistiquement moins nombreuses qu’à des
distances plus grandes.
Si l’on néglige, dans les simulations numériques, la présence des planètes géantes, le résultat final est la
présence en 100 000 ans d’une vingtaine de corps d’une taille comprise entre celle de la Lune et de Mars, sur
des orbites quasi-circulaires. En introduisant dans les modèles la présence des planètes géantes perturbatrices,
le scénario est différent : les collisions sont plus fréquentes, les objets résultants plus gros et moins nombreux,
et de trajectoire moins circulaire. Beaucoup de planétésimales ont été éjectées de la zone. Les quatre planètes
telluriques actuelles ont pu résulter des collisions mutuelles de la vingtaine d’objets plus petits cités plus haut.
Ceci suppose donc la présence de Jupiter assez tôt dans le scénario (effondrement d’un « sous-nodule » de
nodule solaire ?).

Astéroïdes

Deux destins sont alors possibles pour les petits corps passant à proximité des plus gros : soit ils sont captés
par les plus gros et viennent augmenter leur masse, soit ils ne font que les frôler, et le gros corps dévie leur
trajectoire. On se retrouve vite avec plein de petits corps possédant des trajectoires elliptiques et inclinées en
tous sens. Les vitesses relatives de collision sont plus grandes et les rebondissements plus fréquents.
L’accumulation diminue et la fragmentation par collision s’accroît. Il arrive un moment où la fragmentation prend
le dessus sur l’accumulation. C’est ce qui est arrivé dans la ceinture d’astéroïdes. Le nombre, la taille et les
orbites elliptiques et inclinées des astéroïdes correspond tout à fait à ce modèle. Pour empêcher
l’agglomération des astéroïdes, il faut donc qu’un embryon planétaire très gros soit apparu très tôt dans cette
zone. C’est bien sûr encore une fois Jupiter qui en est responsable.

Planètes géantes

La présence des astéroïdes implique donc la présence très tôt d’un embryon de Jupiter. Il devait avoir au moins
10 fois la masse de la Terre au début de l’agglomération des planétésimales. En fait, on pense qu’un
effondrement gravitationnel local de gaz et de poussières a du se produire avant la formation des
planétésimales. A moins de 10 masses solaires, cet embryon aurait été dissipé par le vent solaire de la phase
T-Tauri.



Formation du système solaire page 6

Les autres planètes géantes on dû se former ainsi, mais on ne sait pas par quel mécanisme exact, les tailles et
formes des planétésimales n’étant pas connues. Mais la composition chimique des planètes géantes, dont les
gaz sont dans les proportions cosmiques, montre qu’il y a eu très tôt un effondrement de gaz majoritairement
(et de poussières), plutôt que de poussières seules.
La présence de satellites autour des planètes géantes suggère la présence de petits disques d’accrétion autour
des planètes géantes. Les phénomènes décrits pour les planètes telluriques seraient alors reproduits à une
échelle plus petite.

Formation de la Lune

L’exploration lunaire a révélé que notre satellite n’est pas homogène. Sa composition chimique varie avec la
profondeur. Les études sismologiques indiquent la présence d’un noyau dur (de fer) en son centre, comme
dans le cas  de la Terre. Mais ce noyau est en proportion plus petit que celui de notre planète. Ceci est confirmé
par la densité moyenne de la Lune (3,3) comparée avec celle de le Terre (5,5). En outre, les roches lunaires
sont aussi pauvre en fer que celles de la Terre, et de composition comparable. Le scénario actuellement admis,
et confirmé par les faits d’observation et les simulations numériques, est le suivant :
Dans la prime jeunesse de la Terre, un impact cataclysmique a eu lieu avec un objet dix fois moins massif que
la Terre, l’un des quelques dizaines d’objets existant à cette époque dans cette zone (voir la formation des
planètes telluriques). Cette rencontre a eu lieu avec un angle presque rasant, de sorte que la collision n’a
arraché qu’une fraction du manteau terrestre, sans toucher au noyau. En fait, la planétésimale a dû spiraler
autour de la Terre avant de la rencontrer. L’impact a dispersé la matière terrestre avec celle de la planétésimale
sur une orbite assez éloignée de la Terre pour ne pas pouvoir former d’anneau (au delà de la limite de Roche).
La chaleur de l’impact a vaporisé les produits volatils. Les réfractaires qui ont été retenus par l’attraction
terrestre se sont alors rapidement regroupés pour former la Lune.

En conséquence de ceci, si la Terre avait commencé à accumuler une atmosphère à l’époque de la collision, la
chaleur dégagée par le choc l’aurait vraisemblablement dispersé dans l’espace.
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Formation de Mercure

Comme dans le cas de la Lune, la densité de Mercure présente une anomalie. Elle est trop dense. Elle se situe
à 5,3, valeur bien trop élevée si Mercure avait la même composition que la Terre (la Terre étant bien plus
grosse que Mercure, son noyau est plus dense car la pression y est plus élevée. Le même volume de noyau
pèse donc plus lourd sur Terre que sur Mercure).
Mercure possède un noyau central deux fois plus gros que celui de la Terre. Il contient 65 à 70 % de la masse
de Mercure. L’explication la plus plausible (et confirmée par les modèles) est de considérer un choc frontal de
deux objets, l’un de 15 % de la masse terrestre, l’autre de 2 % de cette même masse, à environ 20 km/s. Cette
vitesse est très plausible avec des orbites elliptiques.
Le choc éjecte beaucoup plus de silicates du manteau que de fer du noyau. La matière expulsée n’est pas
retenue par la nouvelle Mercure, trop petite. Mercure n’a pas de satellite et comporte un gros noyau, et peu de
manteau de silicates.

Les cratères

Un des faits d’observation remarquable lié à l’exploration spatiale, est la présence de cratères d’impacts sur
toutes les surfaces solides des objets du système solaire : planètes telluriques, satellites des planètes géantes,
astéroïdes, comètes…
Les deux seuls objets qui échappent à cette règle sont la Terre et Io qui ont subit depuis des modifications
importantes dues au volcanisme (pour Io), à la tectonique des plaques, à l’érosion de l’eau ou du vent.
Ces cicatrices proviennent de la dernière phase de l’agglomération pendant laquelle les derniers morceaux ont
apporté lentement les derniers pourcents de la masse actuelle des planètes. Comme de gros morceaux
restaient encore, de gigantesques collision ont eu lieu, comme par exemple celui que a formé le bassin d’impact
Caloris sur Mercure, immense cratère de 1 300 km de diamètre. La matière éjectée couvre 3 000 km de
diamètre. Les ondes sismiques de l’impact se sont propagées au travers du globe jusqu’au point
diamétralement opposé, là où l’on note la présence de spectaculaires montagnes chaotiques, témoins ultimes
du cataclysme.
La désintégration radioactive a permis de dater ces événements. Les retours de pierres lunaires d’Apollo 14 ont
montré que Mare Ibrium a 3,85 milliards d’années. L’impact responsable de ce cratère a donc eu lieu environ
700 millions d’années après l’âge zéro. La dernière phase d’agglomération a duré plusieurs centaines de
millions d’années. Mais les plus grosses collisions (90 % des cratères recensés) se sont produites dans les 100
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premiers millions d'années. Le bombardement a ensuite baissé d’intensité d’abord vite, puis de plus en plus
lentement. Il persiste encore aujourd’hui à un niveau extrêmement faible.
La répartition statistique des tailles de cratères permet de reconstituer la distribution des tailles des
planétésimales en fin d’accrétion. Les simulations établis sur cette base confirment la théorie.

Les comètes

La taille des disques d’accrétion des autres étoiles connues sont beaucoup plus grands que le système solaire.
Il est très probable qu’il en était de même pour nous.
Des planétésimales se sont formées assez loin du Soleil naissant pour que les éléments légers (eau, gaz
carbonique, azote, ammoniac, méthane…) ne soient pas dispersés par le vent solaire.
Elles sont constituées de silicates et de glaces d’eau et d’autres molécules légères. L’agglomération et la
condensation des planètes géantes a éjecté de grandes quantités de planétésimales au loin, dans toutes les
directions, constituant le nuage de Oort, vaste réservoir de comètes situé à moins de 50 000 u.a. Au delà de
cette distance, les objets de la taille des planétésimales sont éjectée dans l’espace, hors de la sphère
d’influence du Soleil.
L’éjection des planétésimales glacées l’ont été dans toutes les directions. Statistiquement, la moitié a été
dirigée vers l’extérieur (dans l’espace ou dans le nuage de Oort), l’autre moitié s’est orientée vers les planètes
proches du Soleil, ont été plus ou moins déviées par elles, sur des orbites à plus courte période, augmentant
ainsi leurs chances de collision avec une planète. C’est ce qui est arrivé sur la Terre (comme sur les autres
planètes telluriques). On a calculé que l’apport d’eau par les comètes représente 25 % de l’eau des océans
terrestres. Les chondrites carbonées ont également participé à ce déluge en apportant 75 % de l’eau des
océans (d’autres études donnent une part égale des contributions aqueuses des comètes et des chondrites).

La ceinture de Kuiper (réservoir de petits corps au delà de l’orbite de Neptune) a sans doute été formée d’une
façon analogue à la ceinture d’astéroïdes.

L’ atmosphère terrestre

Cette phase d’accrétion terminale des planètes s’appelle l’ « accrétion hétérogène ». Elle est nécessaire pour
expliquer la présence d’eau et de composés volatiles sur Terre. Une fois formée, la Terre chaude, suffisamment
massive, a pu retenir les gaz apportés par les objets extraterrestres. L’accrétion précédente, dite
« homogène », par des collisions non élastiques à vitesse lentes par des objets présents dans cette zone, s’est
faite juste après la phase de vent solaire intense qui a volatilisé les matières volatiles.

Ce sont donc les comètes et chondrites qui ont apporté sur Terre l’eau, mais aussi l’atmosphère primitive
constituée principalement d’azote et surtout de gaz carbonique. A noter que les conditions de pression et de
température sur Terre ont permis la présence d’eau liquide et l’apparition de la vie qui a considérablement
changé la situation.
Le gaz carbonique est responsable de l’effet de serre (voir l’annexe 3) qui réchauffe l’atmosphère. Cet
échauffement a accéléré la dissolution du gaz carbonique dans l’eau des océans, qui eux-mêmes l’ont
transformé en carbonates, produits solides qui se sont déposés au fond des océans.
L’échauffement par effet de serre a également empêché les océans de geler lorsque le Soleil est entré dans la
séquence principale (le début des réactions nucléaires). En effet, la fusion nucléaire du Soleil n’a pu se faire
qu’à une température de 15 millions de degrés, atteinte par une contraction suffisante de l’étoile. Etant plus
petite, elle rayonne moins et chauffe moins la Terre. L’abaissement de la température terrestre aurait été de
20 °C si l’effet de serre ne l’avait pas contrecarrée. L’eau aurait gelé.
Enfin, les formes de vie végétales qui se sont développées sur la Terre primitive utilisaient (et utilisent toujours)
le gaz carbonique comme source de carbone pour leur respiration. Un des déchets de cette combustion
s’appelle l’oxygène et a permis l’apparition de la vie animale. On retrouve aujourd’hui cet oxygène entre autres
dans notre atmosphère.
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Annexe 1 : résumé des événements ayant conduit au système solaire actuel

Phase Evénement Ages
(millions d’années)

Argument

1 Explosion d’une supernova voisine -2 Météorite mexicaine (26Al)
2 Début de l’effondrement gravitationnel -2 Nodules nébulaires
3 Début du disque d’accrétion -0,1 Bêta Pictoris
4 Masse et luminosité maximale du Soleil -0,01 Evolution stellaire (modèle)

5 Agglomération des poussières Age zéro
4,56 milliards d’années

Age radioactif des chondrites

6 Formation de 1012 planétésimales (10 km) 0,001 Gaz rares

7 Agglomération en milliers d’objets comme
la Lune et gros embryons

0,1 Séparation du gaz, perturbations
dans la ceinture d’astéroïdes

8 Effondrement gazeux de Jupiter et
Saturne

0,5 Composition chimique des
planètes

9 Agglomération des proto-planètes
terrestres

1 Age de la Terre

10 Maximum de l’ouragan T-Tauri du Soleil 2 Modèles d’étoiles T-Tauri

11 Fin de la dissipation des gaz de la
nébuleuse solaire

3 Raréfaction des gaz nobles

12 Fin du vent T-Tauri 10 Modèle d’évolution stellaire

13

Dernières collisions entre objets comme
Mars : formation de la Lune et Mercure.
Les grandes collisions dissipent les
atmosphères primitives

100 Densité de la Lune et Mercure

14 Début d’accrétion hétérogène sur Terre 100 Océans et carbonates

15 Dernières grandes collisions et bassins
d’impacts

700 Age de Mare Iridium

16 Ejection de Pluton et Charon par
Neptune ?

900 ?

17
Fin d’accrétion hétérogène sur Terre
Fin d’accrétion sur Neptune
Fin de constitution du nuage de Oort

1 000 Age des jeunes cratères lunaires
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Annexe 2 : le moment angulaire

Tout mouvement circulaire ou elliptique est soumis au théorème de mécanique qui impose la constance du
moment angulaire.
Le moment angulaire est le produit de la vitesse d’une masse donnée par sa distance au centre de rotation.
Si une masse (une comète par exemple) se rapproche du centre de rotation (du Soleil), sa vitesse doit
augmenter pour conserver le moment angulaire. C’est ce que l’on observe, et que l’on retrouve dans la
deuxième loi de Kepler.
Ce phénomène est souvent vulgarisé par la patineuse en rotation qui rapproche ses bras le long de son corps
afin d’augmenter sa vitesse de rotation. Cette expérience est réalisable par tout un chacun au Palais de la
Découverte qui possède dans ses galeries scientifiques un tabouret tournant et deux haltères. Il suffit de
prendre les masses, de tourner sur le siège, puis d’écarter et de rapprocher les mains sur la poitrine pour
ressentir fortement le phénomène.

Annexe 3 : l’effet de serre

Une serre est constituée d’un bâtiment dont les ou certaines parois et la toiture sont en verre. Le verre est
transparent, c’est-à-dire qu’il laisse passer la lumière visible. Le rayonnement du Soleil, visible, passe donc au
travers et vient chauffer les plantes qui sont installées dans la serre. Mais une partie de ce rayonnement est
absorbé par le sol, les meubles et les plantes elles-mêmes, et réémises vers l’extérieur sous forme de
rayonnement infrarouge (c’est le rayonnement « qui chauffe »). Le verre est opaque à l’infrarouge. Ce
rayonnement ne passe plus, et est réfléchit vers les plantes. Le rayonnement chauffant est piégé dans la serre,
et sa température augmente.
Le même phénomène se passe sur Terre. Le matériau opaque à l’infrarouge n’est pas le verre, mais
principalement le gaz carbonique de l’atmosphère. L’eau participe également à l’effet de serre.
En fonction des proportions de gaz carboniques présentes dans les atmosphères des planètes telluriques,
l’effet de serre élève la température de Vénus de 450 °C, celle de la Terre de 40 °C, et celle de Mars de 10 °C.

JP. Maratrey – mars 2002


