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9h Introduction générale : Les grandes questions 

CLAUDE ALLÈGRE, Institut de physique du globe de Paris 
 

  
 Contexte astrophysique de la naissance du système solaire  
  
9h30 L'origine des radioactivités éteintes dans les météorites 

MARC CHAUSSIDON, Centre de recherches pétrographiques et géochimiques, CNRS, Vandœuvre-lès-Nancy 
 
Les idées communément admises depuis une trentaine d'années sur l'origine des radioactivités éteintes dans le 
système solaire jeune sont remises en question par les découvertes récentes concernant le 7Be, le 10Be et le 
60Fe. Depuis la découverte de la présence dans les composants primitifs et réfractaires (inclusions riches en 
calcium et aluminium ou CAIs) des chondrites carbonées d'anomalies isotopiques ne pouvant s'expliquer que 
par la décroissance in situ d'isotopes radioactifs à courte période (par exemple 26Al qui se désintègre en 26Mg 
avec une demi-vie de 0,73 Ma), le lien a été couramment fait entre la formation du système solaire et l'explosion 
d'une étoile en fin de vie qui aurait produit ce 26Al. Les travaux les plus récents montrent que si la présence de 
plusieurs radioactivités éteintes de demi-vies variées, de 53 jours pour le 7Be à 3,7 Ma pour le 53Mn, est bien 
établie, ces éléments radioactifs peuvent avoir une origine interne au système solaire. La présence des 
radioactivités éteintes démontre bien la grande rapidité avec laquelle les premiers solides ont été produits dans 
le disque d'accrétion, mais les implications plus fines en termes de chronologie restent encore très ouvertes.  

 
9h50 L’irradiation du disque d'accrétion par le Soleil jeune 

MATTHIEU GOUNELLE, Muséum national d’histoire naturelle, Paris 
 

Certaines des radioactivités éteintes présentes dans le disque d’accrétion du jeune soleil ont pu être formées 
par irradiation du disque d’accrétion. Nous présenterons les modèles d’irradiation du disque protoplanétaire et 
les mettrons en regard des observations des jeunes étoiles dans le domaine d’onde des rayons X. 

 
10h10 La naissance du Soleil : Où ? Quand ? Comment ? 

THIERRY MONTMERLE, Laboratoire d'astrophysique de l'Observatoire de Grenoble 
 

Nous en savons beaucoup plus aujourd'hui sur les circonstances (probables) de la naissance du Soleil, et ce 
pour deux raisons principales :  1) Les observations de régions de formation d'étoiles nous montrent les 
différentes phases d'évolution précoce d'étoiles comme le Soleil, depuis leur contraction en protoétoiles jusqu'à 
la formation, puis la disparition de disques circumstellaires, dont nous avons la quasi-certitude qu'ils forment 
couramment des planètes ;  2) Notre compréhension du système solaire jeune a considérablement évolué avec 
de nouvelles interprétations des "radioactivités éteintes" dans les météorites, mises en perspective avec les 
données astronomiques récentes sur la formation du Soleil au sein d'un amas d'étoiles et la présence probable, 
mais sans doute intrinsèquement rare, d'une supernova dans le voisinage du Soleil naissant. 

 
10h30 Discussion (animée par FRANÇOIS ROBERT) 

 
10h45 Pause 

 
  
 Évolution de la nébuleuse protosolaire : du gaz aux premiers grains 
  
11h05 Origine des premiers solides dans la nébuleuse 

GUY LIBOUREL, Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CNRS) et Ecole nationale supérieure 
de géologie, Vandœuvre-lès-Nancy 
 

Depuis Urey (1952), la variabilité des compositions des corps planétaires de notre système solaire est 
interprétée comme le résultat d'un processus de condensation (nucléation et croissance de grains à partir d'un 
gaz) généralisé du gaz nébulaire primordial au sein de la nébuleuse protosolaire. Même si, à l'heure actuelle, 
certains modèles remettent en cause ces variations chimiques héliocentriques, il n'en reste pas moins que les 
processus de condensation demeurent les seuls susceptibles d'expliquer la nature des premiers matériaux 
formés dans notre système solaire (comme par exemple les inclusions réfractaires) ainsi que la diversité 
minéralogique et chimique des météorites les plus primitives. Ces mêmes processus de condensation gaz-
solide sont également invoqués pour expliquer la formation de la poussière interstellaire à partir des émissions 
des géantes rouges ou des supernovae, poussière qui, on le sait, joue un rôle fondamental dans la physique 
(transfert de chaleur) et la chimie du milieu interstellaire ainsi que la formation des étoiles. Nous présenterons 
ici les avancées récentes de ce vaste domaine en mettant l'accent sur l'apport des techniques expérimentales. 

 



 
  
11h25 La matière organique des météorites 

FRANÇOIS ROBERT, Muséum national d’histoire naturelle Paris 
 

Les météorites carbonées renferment un polymère organique insoluble dont la structure moléculaire a été 
déterminée ces dix dernières années en confrontant les résultats de nombreuses techniques analytiques. La 
taille des unités aromatiques et leur taux de substitution, la longueur des chaînes aliphatiques et leur 
ramification, la spéciation de l'azote, du soufre et de l'oxygène, la composition isotopique de l'hydrogène à 
l'échelle de la liaison chimique, la place des gaz rares dans l'architecture moléculaire, la distribution des 
radicaux et des di-radicaux à l'échelle moléculaire, signent les conditions de cette organo-synthèse autour du 
soleil en formation. 

 
11h45 Chronologie à l’aide des radioactivités de courte et longue période 

GÉRARD MANHÈS, Institut de physique du globe de Paris 
 
 

12h05 Durée de vie des disques autour des étoiles jeunes  
ANNE DUTREY, Observatoire de Bordeaux (OASU/L3AB/ERA), Floirac 
 

Les disques de gaz et de poussières orbitant autour des étoiles de type TTauri (qui sont les précurseurs des 
étoiles de type solaire) sont des laboratoires uniques pour tenter de comprendre les processus de formation des  
planètes. Je présenterai ici les contraintes apportées par l'observation du gaz et des poussières dans ces objets 
lointains sur les processus de formation planétaire en insistant plus particulièrement sur la durée de vie des 
disques. 

 
12h25 Discussion (animée par MARC CHAUSSIDON) 
  
  
 Accrétion et différenciation : des planétésimaux aux planètes 
  
14h15 Le rôle des impacts dans l’histoire primitive des planètes 

ALESSANDRO MORBIDELLI, Observatoire de Nice 
 

Les collisions ont joué un rôle très important dans la formation des planètes telluriques. D'abord, on pense que 
les planètes telluriques se sont formées en ~ 30 Ma, à partir d'un système d'embryons planétaires, de masses 
comparables à celle de la Lune ou de Mars. Les collisions géantes entre protoplanètes et embryons étaient, 
donc, la norme. La collision qui a donné origine au disque proto-lunaire était une de ces collisions, 
probablement une des dernières. Nous allons faire une revue de l'état de la modélisation de la croissance des 
planètes telluriques, en comparant les résultats aux contraintes observationnelles.  
Une fois les planètes formées, l'histoire du bombardement a été très particulière. Après une période 
vraisemblablement caractérisée par un taux de bombardement météoritique faible, le système des planètes 
telluriques a subi, il y a environ 3,9 Ga, le « Grand Bombardement Tardif », un épisode cataclysmique, 
caractérisé par un taux de bombardement égal à 20.000 fois le taux de bombardement actuel, et qui a perduré 
entre 50 et 150 Ma. Nous exposerons un modèle récent qui explique l'origine de ce bombardement. 

 
14h35 L’histoire géologique de l'eau sur Mars 

JEAN-PIERRE BIBRING, Institut d’astrophysique spatiale, Université Paris Sud 11, Orsay 
 

La couverture minéralogique de Mars réalisée depuis l'orbite permet de suivre l'évolution géologique de cette 
planète, et de mettre en évidence des changements globaux dans les conditions climatiques directement reliés 
aux processus dynamiques internes. Nous présenterons les résultats les plus récents, qui seront discutés dans 
une perspective de planétologie comparative, en particulier pour tenter de rendre compte des chemins évolutifs 
différents de la Terre et de Mars. 

 
14h55 La différenciation des planètes telluriques 

JANNE BLICHERT-TOFT ET FRANCIS ALBARÈDE, École normale supérieure de Lyon 
 

Les évènements majeurs qui mènent à la différenciation des planètes telluriques sont largement contrôlés par la 
taille des planètes. Après la formation de l'océan magmatique et la ségrégation du noyau, les petites planètes 
(Vesta, la Lune, Mars) sont dominées par la flottation d'une lithosphère plagioclasique et sont incapables de 
retenir une hydrosphère jusqu'à nos jours. Une lithosphère rigide fige en quelques centaines de Ma l'évolution 
de leur surface. La Terre et peut-être Vénus, plus grosses, ne forment pas de croûte plagioclasique et 
retiennent une hydrosphère apportée du Système Solaire externe. Leur lithosphère primordiale est rapidement 
perdue dans le manteau profond, ce qui laisse la place en 100 à 400 Ma aux processus de tectonique des 
plaques. La croûte continentale précoce était probablement très instable mais la vie a su profiter de cette 
situation pour se pérenniser. 

 



 
  
15h15 La croûte terrestre primitive 

BERNARD BOURDON, ETH Zürich, Institut für Isotopengeologie und Mineralische Rohstoffe, Suisse 
 

Des avancées récentes dans le domaine de la chronologie des radioactivités éteintes permettent d'identifier la 
présence d'une croûte primitive sur Terre.  On discutera de l'origine, de la durée de vie et de la nature de cette 
croûte. Une comparaison sera faite avec la planète Mars. 

 
15h35 La différenciation de l’atmosphère de la Terre 

MANUEL MOREIRA, Institut de physique du globe de Paris 
 

Nous présentons un modèle d’origine des éléments volatils et de formation de l’atmosphère de la Terre. Une 
origine précoce (<4.4Ga) est très clairement nécessaire pour expliquer les compositions isotopiques des gaz rares 
dans le manteau terrestre et l'atmosphère. Toutefois, des données récentes de xénon obtenues dans des sources 
de CO2 pourraient suggérer un recyclage massif de gaz rares lourds dans le manteau (négligé auparavant), 
modifiant ainsi, de façon significative, notre vision des cycles des éléments volatils sur Terre. Nous discuterons les 
conséquences d’une telle observation sur les modèles d’origine de notre atmosphère. 

 
15h55 Les planètes extrasolaires : nouveau champ d’investigation pour la planétologie 

ALAIN LECAVELIER, Institut d’astrophysique de Paris 
 

La découverte des planètes extrasolaires éclaire d'un jour nouveau les mécanismes de formation et d'évolution 
des systèmes planétaires. Au-delà de la grande variété des objets découverts, les études individuelles de 
planètes extrasolaires sont désormais possibles. A titre d'illustration de cette "nouvelle planétologie", l'évaporation 
de Jupiter-chauds a été observée et imprime sa marque sur les propriétés des planètes détectées. Les premières 
détections des éléments constituant les atmosphères planétaires ouvrent également un nouveau champ 
d'investigation. Par ailleurs, nous observons de nouveaux types de planètes, comme les planètes orbitant autour 
d'étoiles froides, ou avec des masses intermédiaires inconnues dans le système solaire. Les propriétés originales 
de ces nouvelles planètes en font des objets particulièrement intéressants pour la planétologie. 

 
16h15 Discussion (animée par GÉRARD MANHÈS) 

 
16h30 Pause 

 
  
 Le futur des missions d'exploration du système solaire : à quand les prochains 

échantillons extra-terrestres ? 
  
16h45 Missions Genesis et Stardust : les premiers résultats 

BERNARD MARTY, Centre de recherches pétrographiques et géochimiques, Vandœuvre-lès-Nancy 
 

Le retour d'échantillons lunaires voici trois décennies a fait avancer notre connaissance des planètes de façon 
drastique. Les analyses des sols et roches rapportés par les missions Apollo et Luna ont permis de comprendre 
l'origine du couple Terre-Lune, d'établir la chronologie de la formation de la Lune et celle du bombardement dans 
la région interne du système solaire, et de déterminer la composition du soleil pour quelques éléments clés par 
l'étude du vent solaire implanté dans le sol lunaire. Ces missions ont entraîné le développement de nouvelles 
techniques analytiques ayant une précision inégalée pour l'époque, qui ont trouvé de nombreuses applications en 
géosciences, sciences du Vivant, et domaine industriel. 30 ans après, nous vivons une nouvelle période 
exceptionnelle de l'exploration du système solaire, avec le retour d'échantillons du soleil (Genesis) et d'une 
comète (Stardust). Ces missions ont pour but de déterminer la composition de la nébuleuse proto-solaire et de la 
matière dans le système solaire externe, respectivement. Elles ont, comme pour Apollo, déclenché le 
développement de nouvelles techniques de micro- et de nano-analyse (sondes ioniques, ablation laser et 
spectrométrie statique...).  Les principaux résultats des analyses, toujours en cours, seront présentés lors de cette 
communication. 

 
17h05 Perspectives spatiales de retours d’échantillons extraterrestres 

FRANCIS ROCARD, CNES DSP/E2U, Paris 
 

A ce jour trois catégories d'échantillons extraterrestres ont été rapportées sur Terre par des missions spatiales : 
les échantillons lunaires des missions Apollo, ceux du vent solaire par Genesis en septembre 2004 et les grains 
cométaires de Stardust en janvier 2006. A ces missions de collecte in situ, il faut mentionner les collectes de 
grains cométaires depuis l'orbite terrestre. Le retour d'échantillons étant la suite logique des missions d'analyse in 
situ, on pourrait anticiper une augmentation de ce type de missions dans les prochaines décennies. Néanmoins 
leur complexité et leur coût les rendront toujours peu fréquentes malgré leur indéniable apport scientifique pour 
retracer l'histoire et l'évolution des corps planétaires. Pour les prochaines décennies, on présentera les 
perspectives de retour d'échantillons des astéroïdes, de la Lune et de Mars, voire de la surface d'un noyau 
cométaire. 

 
17h25 Discussion (animée par CLAUDE ALLÈGRE) et conclusions 

 


	Formation du systÈme solaire
	Approche cosmochimique dans le contexte astrophysique

	Mardi 20 février 2007
	Colloque organisé avec le concours du CNRS
	Introduction générale : Les grandes questions
	Contexte astrophysique de la naissance du système solaire 


	Évolution de la nébuleuse protosolaire : du gaz aux premiers grains
	Accrétion et différenciation : des planétésimaux aux planètes
	Les planètes extrasolaires : nouveau champ d’investigation pour la planétologie

	Le futur des missions d'exploration du système solaire : à quand les prochains échantillons extra-terrestres ?

