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Formation du système solaire : 
Approche cosmochimique dans le contexte astrophysique 

 
 
 Le but de cette journée est de présenter une vue d'ensemble des grandes questions scientifiques 
qui se posent quant à l'origine et l'évolution précoce du système solaire et de montrer les approches qui 
ont été développées ces dernières années pour essayer d'y répondre.  

Des développements instrumentaux et analytiques très importants ont été réalisé ces dernières 
années par exemple (i) dans l'analyse minéralogique, chimique et isotopique des météorites primitives, 
(ii) dans l'observation astrophysique des étoiles jeunes et de leurs disques d'accrétion, (iii) dans la 
recherche et l'observation des exoplanètes, (iv) dans la modélisation numérique de l'accrétion et des 
collisions dans le système solaire et enfin (v) dans l'étude des planètes du système solaire, notamment 
de Mars. Les résultats obtenus par ces différentes approches ont atteint un niveau de précision ou de 
résolution tel qu'aujourd'hui des géologues, des cosmochimistes et des astrophysiciens observent les 
mêmes objets et font progresser ensemble notre compréhension de la formation et de l'évolution 
précoce du système solaire. Cela constitue une étape très importante dans l'étude du système solaire. 
 Ces différentes approches permettent de reconstituer une chronologie absolue et relative ainsi 
que le détail de certains des processus physiques et chimiques qui se sont déroulés lors de l'évolution 
précoce du système solaire, notamment lors du passage du gaz aux premiers grains, lors du passage de 
ces grains aux premières planètes et lors de l'évolution géologique précoce des planètes. Les travaux 
récents et en cours montrent en autres l'importance des interactions gaz-solide et des collisions lors de 
cette évolution primitive, ainsi que la rapidité de ces processus, des embryons planétaires se formant 
probablement en quelques centaines de milliers d'années. La formation des planètes telluriques et la 
différenciation de la Terre en un noyau métallique et un manteau silicaté correspond elle à une échelle 
de temps de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. L'échelle de temps est de quelques 
centaines de millions d'années pour l'apparition à la surface de la Terre d'une croûte dont une fraction a 
été préservée jusqu'à aujourd'hui. L'évolution géologique primitive de la Terre sera comparée à celle 
de Mars, les résultats des dernières missions spatiales montrant que l'histoire de l'eau a été très 
différente sur Mars. 
 La journée se terminera par une vue plus générale du futur de l'exploration du système solaire 
en partant des derniers résultats acquis ces derniers mois à partir de l'étude des échantillons de vent 
solaire et de grains cométaires ramenés par les missions Genesis et Stardust jusqu'à une vue très 
générale du futur des missions spatiales d'exploration du système solaire.  
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