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collisions dans le système solaire et dans l'univers 
ondes gravitationnelles 



les philosophes grecs :  
se poser des questions ! 

académie lycée 

esprit de synthèse 



Pythagoras Pythagoras 



f(x) 

Euler 
calculs des orbites 

les courbes 

champs magnétiques 

nature de la lumière 

… … 







  congrès SOLVAY 1927 

10 prix Nobel de physique 



cosmos cosmos = harmonie 

philo.  math 



chaos 
l’Univers est instable 

explosions 

chocs 

ceintures 

astéroïdes 
poussières gaz 



débuts du système solaire 



crash de comète explosion d’étoiles 



comète Shoemaker-Levy 9 le 17 mai 1994 

crash de comète 



supernova M1 du Crabe dans le Taureau.  Juillet 1054.  à 6300 al   D = 10 al 

explosion d’étoiles 



grand bombardement tardif : il y a 4,1 à 3,9 milliards d’année 



association VEGA   Daniel cratère Copernic   93 km   3.800 m   800 Ma    



Copernic 

Platon 



cratère CLAVIUS   225 km 

Association VEGA 

Sylvain GREFFIER 

bombardement de la Terre   X 100 



effacés par l’érosion 

cratère Rochechouart 40 km   207 Ma 



cratère de Gosses Bluff nord de l’Australie ( à l’ouest d’Alice Spring )  

diamètre: 5 km, hauteur: 150 m       143 millions d’années 



cratère Manicouagan Canada D = 70 km.  200 millions d’années 



explosions d’étoiles 



23 février 1987 

Supernova SN1987 

Grand nuage de Magellan 

180.000 al 

explosion de l’étoile   

Sanduleak 

née il y a 10 millions ans  

et 20 fois plus massive  

que le Soleil  



Eta Carina 
énorme explosion il y a entre 7 000 et 10 000 ans, observable il n'y a que 150 

ans, le temps que la lumière voyage jusqu'à la Terre luminosité est environ 

cinq millions de fois supérieure à celle du Soleil sa masse estimée est 

d'environ 100 à 200  



Grand Nuage de Magellan 



Eta Carina.                    Fausse croix                                          Canopée 

                                                                                                      Aldrin 



sud 

Sydney Double Bay 



ngc 5426 

Arp 271 

80 millions al Virgo 

séparation 60.000 al 



galaxie d’Andromède M31 à 2,54 millions d’al 

25.400.000.000.000.000.000.000 km 

choc 



solitude 



choc 

nous aussi 



origine des chocs 

« Big Bang » n’existe pas en tant que tel 

(résultat d’un calcul) 



chaos 

conséquences dues à l’expansion = 
baisse de température de 1025 °K à 3 °K 

le flux de chaleur ne va que du chaud vers le froid 

l’Univers a une histoire thermique 

le désordre (à l’origine du temps)  s’accroit avec le temps 



l’Univers actuel selon nos observations et théories 

69,2 % 

26,8 % 

on travaille sur 4,4 % observable de l’Univers 

corrections PLANCK  



fin : 23 octobre 2013 

14/05/2009 Kourou Ariane 5 

satellite PLANCK 

1,5 millions km 

L2 



théories  
approximatives 

Képler 

Newton 

Boltzmann Landau 

Kolmogorov 

Einstein 

Gamov 

Lee Smolin 

Rovelli 

 

matière noire = 26,6 % 

matière baryonique = 4,9 % 

étoiles, planètes = 0,4 %  

pourquoi ? 

1 

2 



convergence Landau 

Cédric Villani avec Boltzmann 



avec Aurélien BARRAU 
la vérité dans les sciences 
les théories sont temporaires 

gravitation quantique à boucles 



singularité ? = sauter le mur de Planck 

physique quantique relativité  

générale 

10-43 s 



Stephen HAWKING (1942) 

la théorie du tout ? 
le mur de Planck 10-43 s ? 
2 ou 3 théories ? 

recherche  
d’une nouvelle  
mathématique 

(Marc Lachièze Ray 

 Alain Connes) 



déviations d’orbites, orbites croisées 
collisions, explosions, transformations nucléaires 

 … conséquences 



énergies du choc = noyau de fer 



effet dynamo 
grâce aux noyaux dus aux chocs 

le bouclier magnétique 

conservation du moment cinétique = rotation axiale 



Terre Soleil 

25j 
1j 

les boules tournent 



la Vie 



impossible aujourd’hui 
de détecter la Vie 

on cherche des marqueurs de Vie des planètes à boucliers 
 

les boucliers ! 



la Lune est un morceau de la Terre et 
la stabilise comme un gyroscope 



Apollo XVII  09/1972   Harrison Schmitt géologue 

741 roches et échantillons de sol lunaire 

distincts (111 kg) dont une carotte du sol 

prélevée jusqu'à une profondeur de 3 

mètres. 



William Hartmann 





l’Univers est très violent ! 



radioactivité (instabilité) = trop plein d’énergie évacuée 
transformations d’atomes 

neutrino 

électron à 

 E variable 

b 

plus de 1012 neutrinos traversent note corps en 1 seconde 

1.OOO.OOO.OOO.OOO 

conservation de l’énergie 

Univers = énergie 



la stabilité est l’exception 



une exception 

… dynamique à long terme 



astronomie? astrophysique? 



l’astronomie devient astrophysique 

parce que l’Univers devient un objet (Einstein) 



parce que l’Univers  
devient un objet (lois physiques uniques) 



lois physiques  
universelles 



? 

le « Big Bang » est mathématiquement juste (au sens gravitation)  et 

physiquement faux (non description de la force nucléaire intervenue après) 

le mur de PLANCK (10-43 s) est pour l’instant l’ultime frontière au sens du temps 



forces nucléaires 

gravitation 

? 



T 

transition de phase ? 

théorie des cordes  ou  théorie de gravitation quantique à boucles 

haute température finie 



les 2 infinis 



la vitesse maximum d’un vaisseaux spatial actuel est de 58.000 k/h soit 16 km/s 

pour aller vers PROXIMA (4,25 al, 40.000 milliards de km,  

250.000 fois la distance Terre-Soleil, 700.000 fois Terre-Mars 

la sonde New Horizon fait 17 km/s (10 ans pour croiser Pluton) 

donc le voyage Terre – PROXIMA  durerait 78.000 ans 



Yves SIROIS (école polytechnique) 

45,6 al 

13,8 al 

transformations 
généalogie de la matière 



de l’infiniment grand à l’infiniment petit 

bienvenue les astronomes  :  
ici nous travaillons pour vous 



l’Astronomie observe, photographie, mesure distances et orbites 
cartographie 

l’Astrophysique explique les évènements observés  
par les lois de la physique 



OG 
G 



OG 
G 





Institut d’Astrophysique de Paris 

astronomie 

astrophysique 



350 ans de l’Observatoire de PARIS 

21 juin 2017 13 H 53 

passage du Soleil à la méridienne 



Serge KOUTCHMY 

exemple 



vitesse rotation 25.38 j 
axe = 7,25° équliptique 
vitesse orbitale = 240 km/s 
autour de la Galaxie Voie Lactée 
à 26.000 al du centre de la galaxie 

diamètre = 1.392.000 km  
soit 109 fois le diamètre de la Terre 

températures = 5.600 ° surface 
                       2 millions ° couronne 
                      15 millions ° centre 
 
distance de la Terre = 150 millions de km 
temps de la lumière émise = 8 minutes 

        réacteur de fusion nucléaire  
= transforme de l’Hydrogène en Hélium 

Soleil, notre étoile, a 5 milliards d’années  

le soleil brûle 627 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Il produit 622,6 millions 

de tonnes d'hélium par seconde. Le soleil perd donc 4,4 tonnes/s E = MC2 









photons à très hautes énergies 

principe de moindre action rotation orbitale (gravité relativiste) 

conservation du moment cinétique rotation axiale 

choc = noyau Fe (effet dynamo) = champ magnétique protecteur 

vent solaire 

1 UA = 150 millions de km 



bouclier magnétique = Vie sur Terre 







azote moléculaire ionisé 

cornets = Lemaitre 



protoétoile 





des boules et des cailloux 



100 puis 22 planètes 



22 planètes 



les chocs ont modifié les axes de rotation sur l’écliptique 



toutes dans le plan l’écliptique 
            et rotations orbitales  
                dans le même sens 



le zodiaque : illusion optique 



grâce au choc 



23°:  

les saisons 

haut 

bas 



toutes les planètes ont un noyau du aux chocs 









la Lune est un morceau de la Terre,  

a un noyau (sismographe Apollo) 



densité            gravité 







Sorbonne 

30/08/2017 

Avec Barry BARISH 

Prix Nobel de physique 

2017 

OG 



Institut de France       5 Académies 



Académie des Sciences quai Conti 



séance du 18 avril 2017 



Sylvio LIVIO 

HUBBLE 
Yves SIROIS 

École Polytechnique 

CMS boson de HIGGS 

CERN 

fosse  

ATLAS 

Buzz ALDRIN 

Lune APOLLO XI 

Galaxies  

académie des Sciences 

Collège de France 

               Michel  

               SPIRO 

Président du CERN 

Michel MAYOR 

exoplanètes Georges Smouth 

Rayonnement CMB 

Prix Nobel 2006 

Aurélien BARRAU 

Gravitation quantique 

Françoise  

COMBES 

Barry Barish OG 

Prix Nobel 2017 







un autre type de signal 

OG 



1916 

Ondes Gravitationnelles 



preuves d’ondes gravitationnelles 



1905 : le temps local           1915 : l’espace-temps.      1916 OG 

                           2017 prix Nobel 



voir l’Univers violent 



trous noirs 
sursauts gamma 
étoiles à neutrons 
Pulsars (galaxies TN ) 
Blasars Pul rot  
Magnétars (EàN B ) 
 
 
 
débuts de l’Univers 



«  images multi messages «  



transport d’énergie 



spectre électromagnétique 











interféromètre VIRGO 



les éléments de 
l’interféromètre sont isolés 
du monde extérieur. 
L’atténuateur mesure 7,335 
mètres de hauteur, le 
diamètre des miroirs est de 
35 centimètres et leur 
épaisseur de 10 centimètres. 

verrouiller l’interférence 
pendant environ 140 heures 
contre 10 H pour LIGO 

schéma optique de l’interféromètre Virgo. Dans la version « avancée », une source laser de 400 
watts fournit le faisceau lumineux (1). Celui-ci est envoyé par moitié dans chacun des deux bras, 
grâce à un miroir séparateur (2). La lumière effectue 250 allers et retours dans chacun des deux 
bras (3) avant de ressortir. Dans le but d’augmenter la longueur des bras de l’interféromètre, on 
utilise une cavité de type Fabry-Perot dans chaque bras, ce qui permet d’allonger le trajet des 
particules jusqu’à 120 km.  Le miroir de recyclage de puissance réfléchit lui aussi les faisceaux, 
30 fois, ce qui augmente d’autant la longueur parcourue, donc la sensibilité de l’instrument. A la 
sortie (4), les faisceaux se recombinent et interfèrent (5) : la luminosité reçue par le détecteur 
dépend de la différence de longueur des bras, modifiée par le passage d’une onde 
gravitationnelle. Le miroir de recyclage du signal amplifie celle-ci avant la détection en le 
renvoyant dix fois dans l’interféromètre. 

chemins optiques de VIRGO 



trou noir 



collision de 2 trous noirs 



L’évènement de septembre 2015 avait un 
rapport signal/bruit (SNR : signal noise 
ratio) de 24 ce qui est relativement bon. 
L’amplitude permettait de déterminer la 
distance : 410Mpc ! 
  
L’évolution de la fréquence donnait une idée 
des masses en jeu : 36 et 29 Masses 
solaires. Pour une masse en coalescence de 
62 M sol. 
  
Le décalage des temps d’arrivée permettait 
une localisation approximative de 
l’évènement. 
  
Les TN tournaient à 60% de la vitesse de la 
lumière. 



difficulté de la forme du signal 



collision de deux trous noirs 



l’évènement de septembre 2015 avait un rapport signal/bruit (SNR : signal 
noise ratio) de 24 ce qui est relativement bon. 
l’amplitude permettait de déterminer la distance : 410Mpc ! 
 iL’évolution de la fréquence donnait une idée des masses en jeu : 36 et 29 
masses solaires. Pour une masse en coalescence de 62 M sol. 
  
le décalage des temps d’arrivée permettait une localisation approximative de 
l’évènement. 
  
les TN tournaient à 60% de la vitesse de la lumière. 



collision de deux étoiles à neutrons 
énergie détectée plus faible et temps beaucoup plus long : 

ondes gravitationnelles detéctées par Ligo et Virgo le 17 août 2017, des instruments 
du monde entier ont identifié une source d'ondes électromagnétiques, dans le visible 
notamment, située dans la galaxie NGC 4993, à 130 millions d'années-lumière 



Kilonova (fusion 2 EN ou TN) 



Amas de Persée NGC 884 et 869.  distance : 7.400 al vers la Terre à 22 km/s   

pourquoi des collisions d’étoiles ? 



Albireo 

étoiles multiples 



étoile 

pression gravité.                            réaction nucléaire 

équilibre hydrostatique 





limite de Chandrasekhar (1.44 Mo), la 

gravité devient supérieure à la pression de 

dégénérescence des électrons. L'étoile 

continue donc de s'effondrer. 





la forêt 



collisions d’étoiles à neutrons, de trous noirs 
se passe en 35 millisecondes : les deux boules ultradenses (une fois 
et demie la masse du soleil dans une sphère de 27 km de diamètre) 
entrent en collision et forment un trou noir. Le champ magnétique 
atteint une intensité 1000 fois supérieure à celle des étoiles initiales, 
et forment deux "entonnoirs", dans l'axe de rotation du trou noir 

physique des très hautes énergies : 
sursauts gamma 



les capteurs d’Univers 



10-13 s 

les capteurs d’Univers 



Univers = + 1050 en 10-32 s 



signatures de multivers ? 



NGC2207 and IC2163 interacting galaxies 

collision de galaxies 













dans un croisement de protons il y a  

100 milliards de protons contre 100 milliards 

et seulement 10 interactions par croisement 

idem pour les étoiles de 2 galaxies en choc 







nuages moléculaires 







généalogie de la matière 







     80 kg d’homme ou de femme : 

 

65% 52 kg oxygène (étoile massive) 

18,5% 14,8 kg carbone (étoile – massive) 

9,5% 7,6 kg hydrogène (eau, partout) 

3,3% 2,5 kg azote (étoile très massive) 

1,5% 1,2 kg calcium (supernova) 

 

 (explosion des géantes rouge):  

fluor (os et dents), 

iode (tyroïde), cuivre (foie et reins),  

zinc (enzymes et peau), sélénium,  

molybdène 

nous sommes tous des poussières d’étoiles 

Hubert Reeves 



avec Yves Sirois,  

un découvreur du boson de Higgs 

nous sommes des fluctuations quantiques 



explosions 
fusions  
collisions 

l’Univers violent 



instabilités 
des planètes 

Bernard LELARD 

Association d’Astronomie VEGA  
de Plaisir 

 



Michel MAYOR : 
« les planètes sont des sous produits des étoiles » 



disques d’accrétions des proto étoiles 



des boules et des cailloux 



influences et relations étoile-planètes 

X 109 



le Système Solaire  
est physiquement et mathématiquement  

instable 



Vitesse orbitale : 29,8 km/s   107.600 km/h   940 millions de km/an 
                                              858.240 km/j 
Vitesse vers le centre galactique : 6 millions 256.000 km/j   230 km/s 
                                1 tour de la galaxie : 220 millions d’année 
Vitesse groupe local vers l’amas de la Vierge : 230 km/s 
Vitesse amas vers Grand Attracteur : 368 km/s   2 millions de km/h  
 
Vitesse rotationnelle : 1674 km/h   464 m/s   40.074 km/j  
 

on traverse la France toutes les secondes. 
 la somme de toutes ces vitesses galactiques donne 1 318 km/s soit près de 5 millions 
de km/h (4 744 800) 

« la planète TERRE  
est un vaisseau 
spatial » 





l’étoile Soleil tourne autour de la galaxie en 250 Ma à 240 km/s 

en 30 Ma il monte et descend du disque galactique à 7 km/s 

il est à 48 al du disque et 28.000 al du centre G 

sa vitesse est supérieure à la rotation de la galaxie 

donc il change de bras 





ondulations de période 64 millions d’années 





Képler Lagrange Villani Laskar 

Kolmogorov Boltzman 



collisions 



création des noyaux des planètes  
vestiges des chocs 





chaque planète a un noyau 

(évalués par mesure de la gravité au passage des sondes) 













dérive des continents 



les collisions libèrent beaucoup d’énergie (potentielle + gravitationnelle)  
sous forme de chaleur.  

le déclin de certains éléments radioactifs donne aussi de la chaleur 

les jeunes planètes ( 100) sont donc liquides 
les éléments plus lourds coulent, les plus légers remontent.  

  
se forment alors un cœur fer-nickel, un manteau de silicates et une croûte 

la différenciation telluriques-gazeuses dépend de  
la masse des éléments accrétés par gravitation et  

de la proportion poussières-gaz 



conservation du moment cinétique 
par rotation : 

champ magnétique terrestre a un effet 
dynamo   



toutes les planètes ont un noyau du aux chocs 





le bouclier magnétique du au noyau ferreux 
protège la Terre du vent solaire 







a 4,468 milliards d'années —  environ 100 millions d'années après la 

formation de la Terre — le planétoïde Théia, de la taille de Mars soit 6 500 

kilomètres de diamètre, aurait heurté la Terre à la vitesse de 40 000 

kilomètres par heure sous un angle oblique détruisant l’impacteur et éjectant 

ce dernier ainsi qu'une portion du manteau terrestre en orbite dans l’espace  

avant de s'agglomérer pour donner naissance à la Lune. Des simulations 

mathématiques d'un tel événement ont suggéré qu'environ 2 % de la masse 

originelle de l'impacteur aurait produit un anneau de débris en orbite. Par 

accrétion entre un et cent ans après l'impact, la moitié de ces débris aurait 

donné naissance à la Lune 



William Hartmann 





Apollo XVII  09/1972   Harrison Schmitt géologue 

741 roches et échantillons de sol lunaire 

distincts (111 kg) dont une carotte du sol 

prélevée jusqu'à une profondeur de 3 

mètres. 









densité            gravité 



migration des planètes 

Jupiter se rapproche du jeune Soleil 

le petit Saturne suit 

Saturne gonfle et entre en résonnance avec Jupiter 

Saturne tire Jupiter à sa position actuelle et déloge Uranus 



πλανήτης αστήρης planêtês astêrês 

astres errant % sphère des « fixes » 

instabillités 
(positions et mouvements) 



changement 
climatique 

 
cycles de  
Milankovic + 

= 



Jupiter a 67 satellites (lunes)  
Saturne a 53 satellites et 159 petits corps 

 

géantes gazeuses 
rocheuses 



384  400  km 

gigantisme des planètes 

Saturne = Terre-Lune 



Saturne à la place de la Lune 





Jupiter grand comme 
11 fois la Terre  

diamètre 143.000 km 
(Terre: 12756 km) 



les ceintures d’astéroïdes 

les dangers 

la ceinture de Kuiper 

de 4,5 à 15 milliards de km du Soleil 



futurs météores 



L'astéroïde 2012 TC4, qui mesure entre 15 et 30 mètres, passera jeudi 12 

octobre à 7 H 41 entre la Terre et la Lune. Il sera à moins de 44 000 

kilomètres de notre planète à 7 km/s. 

 «  Il s'agit d'un très petit objet  », «  de la taille d'une grosse maison  » 



1981:   la couche K/T 

fossiles 
différents 



65 millions d’années 
la météorite de Chicxulub:  
100 milliards de fois celle 

de  
la bombe d’Hiroshima 

8 km 





cinq extinctions d’espèces 



le nuage d’Oort 
 

 à 3.000  et 15.000 milliards de km du Soleil 



50.000 UA 



le Système Solaire  
est physiquement et mathématiquement  

instable 



nos planètes ne sont pas à leur place 
selon les lois physiques connues 

Jupiter trop loin selon les exoplanètes trouvées 

mais pas assez loin selon la mécanique céleste (Laplace 1820 

 
Mars trop petit ou trop loin 

seul Saturne a des anneaux 

Saturne trop loin ou trop petit par rapport à Jupiter 

Uranus et Neptune trop loin et mal placées 

 pourquoi ? 



pourquoi ?  
 
des boules 
tournant sur elles mêmes 
tournant autour d’une étoile 
tournant dans un même plan 
un axe de rotation incliné 
un ordre ne répondant pas  
aux équations de Lagrange 
des orbites elliptiques 



les nuages moléculaires 





beaucoup de gros cailloux 



chocs des comètes 

18 juillet 1994 
comète Shoemaker Levy - Jupiter 



une bulle: notre monde isolé 
 

dans sa galaxie « la Voie Lactée » 

de 12 milliards de km à 3.000 15.000 milliards de km 



Uranus 

Jupiter 

le noyau des Jupiter = 10 masses terrestres 



il est impossible que ces planètes 
gazeuses à noyaux glacés  

soient nées aussi près d’une étoile 
très chaude 



donc elles ont migré  
d’une position beaucoup plus lointaine 



migration des planètes ? 

Shu-lin Lin, Papaloizou 1986, 1996 

gazeuses 

rocheuses 



comment prouver une migration de planètes ? 
 

 

 

 

 

 
par la variation du rayon d’une orbite vers le Soleil et à l’extérieur  

rayon de l’orbite d 



groupe de  
chercheurs 

CNRS  
Lagrange 

preuves des  
migrations 





spécialité: les petits corps 



coupole 24 m      ouverture 76 cm  focale 17 m 



-Celestial Mechanics  -Small 

Body dynamics  -Solar System 

formation  -Theory of 

Hamiltonian  

- Dynamical Systems  



3 questions: 

pourquoi notre Jupiter est si loin du Soleil ? 
pourquoi notre Système Solaire est-il si différent ? 
pourquoi y-a-t-il autant de cratères sur la Lune ? 

phénomènes liés aux hot Jupiters  



distribution de densités  
dans le disque en rotation 

sillon de planète équipe Morbidelli 



simulations par des modèles 

le système solaire initial  
très différent de  

celui d’aujourd’hui d’où 



problèmes des corps multiples en mouvement 

méthode Runge Kutta 



systèmes hydro-dynamiques 

pour les fluides gazeux 



les nuages moléculaires 

gaz et poussières 



dynamique du disque primitif  
de gaz-poussières 



la gravitation entraîne l’effondrement 
au sein des nuages moléculaires 

.  

1 la condensation de gaz et de poussières engendre des centaines  

d’étoiles en quelques millions d’années.  

il y a formation d’ amas d’étoiles, qui sont nées ensemble,  

avec des masses différentes et donc des durées de vie différentes. 

 

2 facteur déclenchant:  

• des ondes de choc dues aux vents stellaires engendrés  

par le rayonnement des étoiles massives voisines 

• l’explosion d’une supernova voisine  

• le passage dans un bras spiral de la galaxie,  

• la collision de deux nuages.  

3 un tel nuage peut mesurer 480 milliards de milliards de km de diamètre.  

la lumière met 50 ans à le traverser. 

sa densité étant très faible ( moins d'1 millier d'atomes par cm3 ) 





disque protoplanétaire: 200 UA de rayon 

en 2 disques interne et externe 

300 masses terrestres 





à l’origine: des observations 

à Grenoble et au VLT 









forces internes au disque 





on pense aujourd’hui que le Soleil est né dans un amas d’étoiles 

les modèles parlent de 1.000 à 10.000 étoiles dans un nuage de 6 à 20 al de diamètre. 

étoiles de 3e génération.  

les corps de la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune pourraient avoir été chassés 

aux confins du système solaire par une étoile, sœur du Soleil, qui l’aurait frôlé (à 

environ 400 UA).  

une fois déclenché, cet effondrement se poursuit, plus rapidement dans les parties 

internes plus denses sous l’effet de la gravité.  

la rotation se fait à des vitesses différentes entre le centre et l’enveloppe 

la partie centrale s’aplatit.  

il y a 4, 567 milliards d’années 

(âge du Soleil) 

temps zéro pour comprendre les évolutions 



la supernova 1987A, la plus proche observée depuis la description par Johannes 

Kepler d’une supernova dans la Voie lactée en 1604. elle est située à environ 160 

000 années-lumière de distance dans le Grand Nuage de Magellan. L’image montre 

les régions intérieures froides des restes de l’étoile éclatée (en rouge) contenant une 

énorme quantité de poussière. La coque extérieure, apparaissant en dentelles 

blanches et cercles bleus, montre l’endroit où l’onde de choc de la supernova se 

heurte à l’enveloppe de gaz éjectée de l’étoile juste avant qu’elle explose. 

facteur déclenchant: 

 

les supernovae 

les passages de bras  

dans la galaxie 



des milliers d'années plus tard, des globules se forment dans le nuage 

effondré (concentrations de matière) 

la température augmente légèrement (-205° C)  

le rayonnement est une lumière invisible 

les dimensions, de ce "proto-soleil" est de l'ordre de plus de  

100 systèmes solaires   (12 milliards de km X 100)  

la densité est très faible 

sa gravité attire toujours des milliards de milliards de tonnes de 

poussières et de gaz 

la température continue alors de s'élever et devient assez importante pour 

émettre dans l'Infra-Rouge 

en moins de 100 000 ans, le globule se réduisit à 1 millionième de son 

volume d'origine. Les dimensions de ce globule devenu une protoétoile 

est de l'ordre de 2 systèmes solaires ( 24 milliards de km de diamètre) 

 

l'effondrement continu mais se ralentit 



on distingue le disque aplati au centre et l’enveloppe beaucoup plus étendue  

les flèches montrent la matière qui « pleut » littéralement sur le disque où 

l’accrétion va former l’embryon stellaire. La croissance de la jeune étoile 

s’accompagne d’un autre phénomène spectaculaire:  

 

l’éjection de matière sous forme de jets bipolaires 









le phénomène d’accrétion est relativement rapide, environ 100 000 ans pour 

une étoile comme le Soleil. Près de l’étoile la température est très élevée  

à l’extérieur c’est le domaine du froid (glace et molécules)  

qu’elle soit protoétoile ou étoile T Tauri (étoile très jeune  

-10 millions an, variable,     3 MS)  

l’étoile en formation éjecte de la matière  

par ses pôles sous la forme de jets bi polaires  

    

au stade T Tauri, l’étoile se contracte lentement sous l’influence de la 

gravitation, ce qui lui fournit son énergie lumineuse. Cette phase dure environ 

100 Ma au terme desquelles se déclenche en son centre les réactions 

nucléaires qui arrêtent sa contraction.  

la température du Soleil a atteint alors 15 millions de degrés.  

V
 



sous l'effet de sa propre gravité, ce nuage s'est contracté, effondré, créant 

au centre un noyau très dense, dans lequel la pression et la température 

sont considérablement élevées, de sorte que les réactions de fusion 

nucléaire peuvent démarrer : l’étoile s'allume. Tout le nuage ne se contracte 

pas en un point, mais (par conservation du moment cinétique) une partie 

forme un disque autour de la jeune étoile. 

la condensation de gaz et de poussières engendre des centaines, voire des 

milliers d’étoiles en l’espace de quelques centaines de milliers à quelques 

millions d’années. Cela donne un amas d’étoiles, qui sont nées ensemble, 

avec des masses et donc des durées de vie différentes. 

les amas d’étoiles sont donc la norme  



l’analyse des grains de poussière du disque autour d’étoiles de type T Tauri, et 

des météorites ou comètes du système solaire, montre une composition 

chimique identique. Elle semble universelle (analyse par spectroscopie 

infrarouge). On détecte des molécules ou agrégats complexes :  

silicates cristallins: fostérite, enstatite, diopside, minéraux riches en Ca 

(calcium) et Mg (magnésium); molécules polycycliques aromatiques (PAH); 

olivine. Ces disques peuvent devenir des planètes rocheuses.  

 

pas de poussières, pas de planètes!  

les disques circumstellaires ont une durée de vie courte.  

ils disparaissent pour devenir des planètes 



la ligne de glace 

  
la température diminue lorsque que l’on s’éloigne de l’étoile,  

passant de 1500 K10 pour quelques rayons stellaires, à 100 K ou moins au-

delà de quelques UA. La ligne de glace est la limite à partir de laquelle les 

grains sont froids et recouverts d’un manteau de glace. Pour le système 

solaire, cette limite se trouve à environ 4 UA du Soleil (598,4 millions de km).  



phases de la formation des planètes 
  

3 phases sur des durées de temps différentes:  

• entre 1 et 10 Ma: formation d’embryons planétaires  

• jusqu’à 10 Ma: formation des planètes géantes 

. jusqu’à 60 Ma: formation de la Terre-Lune  

• jusqu’à 100 Ma: formation des planètes rocheuses  

les processus en jeu varient avec la taille des agrégats:  

la gravitation devient dominante sur les objets ayant au moins un km 

22 planètes autour du jeune Soleil  



22 planètes autour du jeune Soleil  



formation des planètes géantes 

  
pour Jupiter et Saturne, on pense que l’accrétion a d’abord formé un noyau de 

roches, de fer et de glace de 10 à 15 x la masse de la Terre. Puis, beaucoup 

plus lentement, la masse de la planète augmente en utilisant les gaz du disque 

circumsolaire. La gravité est suffisante pour attirer essentiellement l’hydrogène 

et l’hélium. Une masse de quelques centaines de masses terrestres peut être 

atteinte en 10.000 ans (Jupiter fait 318 fois celle de la Terre). Un sillon est 

creusé dans le disque protoplanétaire, ce qui stoppe le processus d’accrétion. 





les modèles de Nice 

un disque interne, un disque externe 

 Alessandro 

Morbidelli 

les thésards niçois 



études des sillons 

dans le disque 

ondes de sur densités 

la planète perd du moment cinétique par accrétion du gaz 

→spirale vers l’intérieur 

 temps de migration : 

 10 M⊕ à 5 UA →105 ans 



à partir de la position des Jupiters chauds exoplanètes 

 

va résoudre: 

 

la migration de Jupiters chauds 

le grand bombardement d’astéroïdes 

la ½  taille de Mars (Bibring) 

a ceinture d’astéroïde Mars-Jupiter 

la résonnance Jupiter Saturne 

la fuite possible d’autres planètes 

les modèles de Nice 



les 4 planètes gazeuses après leur formation étaient plus proches entre elles. 

  

au delà de ces planètes s’étendait un disque constitué de petites corps glacés ou  

rocheux: les planétésimaux 
 

la simulation reprend le comportement de ces planétésimaux sous l’influence des planètes 

  

certains planétisimaux sont éjectés par gravitation, à l’extérieur et à l’intérieur  

de l’orbites des planètes (action réaction).  

selon le même principe les planètes éjectant vers l’intérieur vont s’éloigner du Soleil  



les jeunes planètes Jupiter et Saturne 

vont plonger vers le Soleil  

puis s’en éloigner en 500.000 ans   

créant de grandes perturbations 



datations: 

trouver des traces du début 

comme hypothèses des simulations 



point de départ: … la Lune 

datations: 

trouver des traces du début 

point de départ des recherches 



datation des mers de lave 



4,5 Ga 

datation des roches Harrisson:       3,6 milliards d’années 

époque où se sont formées les mers 

Terre et Lune formées en 60 Ma 

sur la Lune: pas un m2 sans cratère (chevauchement) 

datation des montagnes: 3,9 Ga  

date de plus forte cratérisation: 3,9 Ga 

bombardement modéré avant et après 3,9 Ga 

 

Apollo 17      la NASA envoie enfin Harrisson Schmitt un géologue 

  



mesurer le taux de cratérisation : 
pas un m2 épargné ! 



cratérisation de la Lune 



analyse des météorites 

de surface 

envoyées par VESTA 

datation des billettes: t+ 3,5 Ga 

impossible par les rovers 

datation Uranium-Pb par microsonde ionique 

datations: 

trouver des traces du début 



micro sonde ionique Ur Pb pas facile à embarquer sur un rover 



grands cratères sur Mars: 3,9 Ga 

taux de cratérisation grands / petits 

identiques à celui de la Lune 

datations: 

trouver des traces du début 



la Terre aussi 



la Terre aussi 
(effacés par l’érosion) 



les restes de la Terre originelle 



la Isua Greenstone Belt  

la datation donne 3,5 à 3,8 Ga 

datation des billettes à très forte températures:  

3,5 Ga 

datations: 

trouver des traces du début sur Terre 



analyse des cristaux de zircons de Jack Hill (Australie), + vieux matériaux 

terrestre : -4,4 Ga indique qu'ils se sont formés dans un environnement aqueux 

et qu'il existait probablement des continents granitiques à cette époque là. Donc 

que la croute était refroidie depuis longtemps, que la tectonique était active et 

que l'atmosphère avait déjà condensé sa vapeur d'eau. 

MAIS  

zones très chaudes à 3,9 Ga 

datations: 

trouver des traces du début 



datation des billettes dans les zircons 



grâce à l’analyse des billettes des zircons (minéraux inaltérables) 

datation Uranium-Pb des zircons par microsonde ionique 

avant t = 3,9 Ma la température de la Terre était clémente (eau) 

et après t = 3,9 Ma elle était devenue très chaude 

donc bombardée provocant des remontées de magma 

datations: 

trouver des traces du début 



Oleg Abramov & Stephen Mojzsis        univ. Colorado 

un bombardement d’énormes 

météorites commence à s’abattre sur 

la jeune Terre 

 

ce déluge, situé entre 3,8 et 

4,1  milliards d’années justifie le nom 

de cette période géologique: 

 

        l’hadéen (enfer) 
 

ce bombardement touche aussi la 

Lune (abondance de cratères à cette 

époque) 

 

toutes les planètes ont dû le subir. 

datations: 

trouver des traces du début 



Phoebe ( r = 735 km) combine glaces et roches 

est différent des satellites formés avec Saturne 

donc capturé lors du bombardement 

 

les satellites de Saturne sont jeunes, irréguliers et très excentriques 

ils sont frères avec les Troyens et ceux de la ceinture de Kuiper  

(spectres et densités) 



la face avant de Japet est recouvert par une couche de matière 

provenant de Phoebé 

Japet (rayon moyen: 735,60 km) a aussi subi le bombardement tardif 

14 bassins à sa surface et une chaîne de montagnes équatoriale 

 

datations: 

trouver des traces du début 



   Japet possède une crête équatoriale qui court sur environ 1 300 km de long, 

20 km de large et 13 km de haut. Il fut découvert sur les images prises par la 

sonde Cassini le 31 décembre 2004 à 123 000 km de distance. Certaines parties 

de la crête s'élèvent à plus de 20 km 

les bassins sont arrivés après les montagnes entre 200 et 800 Ma avec un  

bombardement 100 fois supérieur à celui d’aujourd’hui 



avant le bombardement 90% des astéroïdes sont entre Mars et Jupiter 

après (+ 150 Ma) ils se retrouvent éjectés dans la ceinture de Kuiper à 50 UA 

les Troyens et  les corps Kuiper ont même spectre et même densité:1 gr/cm3 

ils sont frères  





la Terre a subi 

un bombardement massif 

à partir de 3,9 Ga 

évalué à 20.000 fois plus 

que celui existant maintenant 

à l’époque 1 objet de 1 km  

tombait tous les 20 ans 

(Cf Chicxulub) 



les températures des billettes des zircons et des météorites  

montrent montre un brusque pic de température 

à t = 3,9 GMa 

le Grand 

bombardement tardif  

(Late Heavy Bombardment : LHB)  

t = 3,9 Ma 



à phénomène extraordinaire (migration des planètes) 

preuve extraordinaire (le bombardement tardif à 3,9 Ma) 

dixit Alessandro Morbidelli 



y-avait-il un réservoir d’astéroïdes?   

un événement déclencheur? 

après 2 ans  

de travaux à Nice 





étoiles jeunes T tauri 

commençant à former des planètes 

remonter le temps 



on retrouve les orbites actuelles 

au départ la ceinture de Kuiper n’existe pas et  

le phénomènes s’amplifie lorsque les 4 géantes ont absorbé le gaz 

3,9 Ga 



aujourd’hui 



document A. Morbidelli 



modèle de Nice: le grand bombardement tardif 

migration par résonnance et donc changement d’orbites Jupiter Saturne 



migration des Jupiter 

(modèle de Nice) 
  

les modèles prévoient que les planètes, entraînées par le disque, migrent vers 

l’étoile. On ignore comment elle s’arrête!  

peut-être que certaines ne le peuvent pas et sont avalées par l’étoile. Les 

modèles numériques montrent que des interactions diverses peuvent conduire 

les géantes à changer d’orbite.  

la migration des géantes peut avoir des effets catastrophiques sur les planètes 

telluriques en formation, elles sont beaucoup plus légères et peuvent être 

envoyées sur des orbites extérieures ou même éjectées du système.  

le modèle (de Nice) a permis d’expliquer la position actuelle des planètes du 

système solaire. Il décrit la migration de Jupiter et de Saturne dans la zone 

intérieure: c’est le grand Tack (2011).  



à t + 70.000 ans 

Jupiter née à la ligne de glace très loin du proto soleil s’en rapproche en spirales 

à chaque révolution en provoquant des perturbations gravitationnelles 

sur les morceaux de roches coincées entre elle et le Soleil 

formant sa future ceinture d’astéroïdes 

Jupiter va comprimer le disque jusqu’à 1 UA   

à t = 100.000 ans 

Jupiter étant très près du Soleil, une ou plusieurs Saturne, formée encore plus loin  

suit les spirales, l’a rejoint plus vite (car moins massive)  

bien qu’étant initialement plus loin 

Jupiter et Saturne entre en résonnance 3/2   

et Saturne l’entraine en arrière  vers une position voisine  

de l’actuelle 

 

Saturne récupère Jupiter en danger ! 



à t = 300.000 ans  

Saturne et Jupiter liés par la résonnance s’éloignent du Soleil 

et réinjectent dans leur nouvelle trajectoire les objets glacés formant  

des ceintures et des anneaux. Le gaz du disque commence à se dissiper. 

 

Saturne ramène Jupiter  

en position actuelle 

à t = 500.000 ans 

fin des migrations. Le Soleil absorbe le reste 

de gaz. La ceinture d’astéroïdes se forme 

composée au ¾ d’objets glacés et ¼ de roches 

les planètes telluriques commencent leur formation 

en ayant toutes des anneaux   

à t = 150 millions d’années 

Les planètes telluriques se sont formées en grande partie 

avec Mars dont la masse se fixera à 1/10 de celle de Terre  



la plupart des petits corps sont éjectés soit vers l'intérieur (bombardement 

tardif de la Lune (et de la Terre) notamment) soit vers l'extérieur du système 

solaire, mais cela déplace l'orbite des grosses planètes (action = réaction). 

astéroïdes éjectés 

silicates  carbones 



formation de la ceinture Mars-Jupiter 



le sillon qui perturbe  

les ceintures d’astéroïdes 



lorsqu'une planète géante baigne dans un disque de gaz, au-delà de 100 masses 

terrestres, elle crée un sillon très net sur son passage, qui la pousse à changer 

d'orbite pour se rapprocher l'étoile centrale 



 

ce phénomène a lieu quand les périodes de révolution ont un rapport simple, ici 2:3. 

Jupiter fait 3 tours quand Saturne en fait 2. L’interaction entre les deux planètes est 

décuplée. Leurs orbites ont été brutalement déséquilibrées,  

ce qui les a amenées à faire demi-tour (Big Track 2011) 

principe de la fronde gravitationnelle  

le même phénomène crée des « bandes interdites » dans la ceinture d’astéroïdes 

par résonance avec l’orbite de Jupiter (éjection des corps) 

   

résonances orbitales 



Big Track 

la « grande virée de bord » de Jupiter  

a eu les conséquences: 

2011 
 

  

1.la ceinture d’astéroïdes est composée d’un mélange d’astéroïdes rocheux 

et de glace.  

2.. c’est parce qu’il y a eu des corps « mouillés » dans l’anneau où notre 

planète s’est formée qu’il y a eu de l’eau sur Terre en plus de celle des 

comètes!  

3.Si Saturne n’avait pas rattrapé à temps Jupiter, notre planète serait sèche! 

ce bouleversement est probablement la raison de la petite taille de Mars.  







résonance orbitale: 

séparation éjections des planètes gazeuses 

positions actuelles 





évolutions des orbites des Big Four 





Uranus et Neptune  

ont une autre histoire. 

 

  

elles ont migré vers l’extérieur.  

elles sont constituées essentiellement de glace et de roches.  

elles ont dû se former très lentement, quand le gaz avait déjà été chassé par le 

rayonnement solaire.  

elles auraient le noyau des géantes gazeuses, mais sans leur enveloppe de gaz.  



formation des planètes rocheuses 
 
  

Une fois les géantes gazeuses formées, il reste des corps de masse comprise 

entre celles de la Lune et de Mars. Leurs orbites se croisent, avec des collisions 

qui favorisent l’agglomération ou la destruction. Ces corps chauffent et sont en 

fusion. On pense qu’aujourd'hui, la moitié de l’énergie thermique intérieure de la 

Terre en résulte.  

Peu à peu les planétésimaux croissent. Les perturbations induites par Jupiter et 

Saturne ont défléchi vers l’intérieur les astéroïdes riches en eau et éléments 

volatils. Les impacts avec ces gros corps « mouillés » venant de la zone 

extérieure ont injecté en profondeur des éléments volatils comme l’eau ou le 

carbone, ainsi que de l’énergie. Ils ont apporté de l’eau sur Terre.  

La formation des planètes est très violente et chaotique. Les modèles montrent 

que des systèmes comme le nôtre doivent être rares!  

D’où la théorie «  rare earth ».  



• migration des planètes géantes à travers la zone interne = apport de     

météorites « mouillés » dans la zone interne  

• bombardement par des météorites « mouillés » = apport d’eau et de    

carbone  

• la radioactivité sur Terre a joué le rôle de moteur pour le volcanisme et la 

tectonique des plaques 



les proplyds d’Orion 

ailleurs 







et un grand merci à  

Alessadro Morbidelli 

pour son aide 



pourquoi les planètes perdent-elles leur anneau ? 



y-a-t-il d’autres planètes invisibles ? 



harmonie ? 



chaos         harmonie 







grâce à la stabilité de l’étoile Soleil 



l’exception terrestre 
le Soleil est plus massif que 95% des autres étoiles à bonne distance du centre galactique (10%) 

au milieu d’un bras spiral (ondes supernovae), à mi vie, donc stable (évolution) 

planète Terre a bonne distance de l’étoile (Cf Vénus grille, Mars glacée) 

axe de rotation (pas de face grillée ou gelée) 

Jupiter voisine faisant le ménage gravitationnel captant comètes et astéroïdes 

son gros satellite la Lune joue le rôle de stabilisation gyroscopique (sinon mouvement en toupie) 

configuration plaque tectonique (océans continents) générant des montagnes donc de la biodiversité 

planètes croûtées à gros noyau donc champ magnétique protecteur et  volcans évacuant CO2 protecteur 



Géométrie = Matière 

principe de moindre action 

métrique 



les déviations sont de 1’98 +-0.12 pour Sobral et 1’61 +-0.3 pour Principe.  

 

déviation 1’76 





l’évolution 



 

 
la Vie s’accroche par gravité moyenne 

                  aux planètes ou aux corps tempérés qui ont : 

 

une étoile atypique sans compagnon de génération nucléosynthèse  

                  au moins 3 pour  l’abondance des métaux  

                  le Soleil est plus massif que 95 % des autres étoiles 

                 10% d’étoiles de type G dans la séquence principale 

                  située à bonne distance du centre d’une galaxie ( 20.000 al ) 

                  au milieu d’un bras spiral pour ne pas subir les ondes de supernovae 

                  à mi vie et donc stable depuis plusieurs milliards d’année nécessaire à l’évolution 

 

la planète doit être à bonne distance 1 UA car si trop près, elle grille 

                  et son axe de rotation favoriserait une face au détriment de l’autre qui gèlerait 

nécessité d’une voisine de la masse de Jupiter qui fait le ménage gravitationnel en 

                  captant comètes et astéroïdes ( sinon bombardement 10.000 fois supérieur ) 

 

la planète doit avoir un axe de rotation stable pour la stabilité et la variété des climats 

                   la Lune joue un rôle de stabilisation gyroscopique pour la Terre 

                   sinon la rotation en toupie exclurait une évolution sereine 

 

la planète doit avoir une configuration océans, continents et tectonique de plaques 

                   qui génèrent des montagnes donc de la biodiversité et régulent la température 

                   en évacuant l’excédant de carbone par volcanisme 

 

 

l’exception terrestre  


