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1-2 La composition chimique1-2 La composition chimique
du systdu systèème solaireme solaire



Il n’y aura pas cours

le jeudi 12 octobre

(la semaine prochaine)



          Le tableau de Le tableau de MendeleievMendeleiev          



Classer les Classer les ééllééments selon leur ments selon leur ““affinitaffinité”é”  
avec les diverses enveloppes des planavec les diverses enveloppes des planèètestes

(Goldschmidt)(Goldschmidt)

SidSidéérophile rophile = dans le fer (noyau)= dans le fer (noyau)
Lithophile Lithophile = dans les silicates= dans les silicates

(cro(croûûte + manteau)te + manteau)
Chalcophile Chalcophile = dans les sulfures= dans les sulfures
Atmophile Atmophile = = das das ll’’atmosphatmosphèèrere



          Le tableau de Le tableau de MendeleievMendeleiev + + Goldshmidt Goldshmidt          



Températures de condensation  (P=10-4 bar)

Réfractaire > 1400 K
1250-1350 K

800-1250 K

< 800 K



Allègre, 1992

Composition du systComposition du systèème solaireme solaire
= composition du Soleil (99,9% masse)= composition du Soleil (99,9% masse)
(analyse spectroscopique de sa lumi(analyse spectroscopique de sa lumièèrere))

PrPréédominancedominance
de H,de H,

puis puis HeHe
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1-3 Id1-3 Idéées simples sures simples sur
la nuclla nuclééosynthosynthèèsese

et let l’é’évolution des volution des éétoilestoiles



Et avant la formation de la TerreEt avant la formation de la Terre
et du systet du systèème solaire ?me solaire ?

Le Le Big Big Bang date dBang date d’’environ environ 14 14 GaGa
(r(réésultat rsultat réécent du satellite MAP: 13,7cent du satellite MAP: 13,7±±

0,2 0,2 GaGa))

Le systLe systèème solaire se construit il y a me solaire se construit il y a 4,5 4,5 GaGa  àà
partir des partir des ééllééments formments forméés dans les s dans les éétoilestoiles

(fusion, absorption de nucl(fusion, absorption de nuclééons,ons,
ddéécroissance radioactive)croissance radioactive)

et disperset disperséés lors des explosions de supernovas lors des explosions de supernova



Au tout début 
…(ou plutôt ce que nous pensons être au début)

Energie

Le “Big Bang” : expulsion d’énergie dans toutes
les directions

Expansion et refroidissement; atomes formés
grâce à la conversion d’énergie en masse.
E = mc2   (énergie = masse x vitesse lumière 2 )



Formation des Galaxies

Etoiles et galaxies formées lors du
Big Bang continuent de s’écarter du
centre de l’explosion initiale.



Paquets de gaz et de poussières  s’accumulent, 
Formant des gros “nuages” de nébuleuse. 

Poussières et gaz se rassemblent dans le 
disque équatorial.

Les réactions nucléaires engendrent  le Soleil 

La matière se sépare en anneaux à des distances
particulières du centre (Soleil) : loi de Bode.
La matière se rassemble en planètes.

La nébuleuse solaire 



Formation et Formation et éévolution dvolution d’’une une éétoiletoile

Effondrement gravitaire dEffondrement gravitaire d’’un nuage de gaz etun nuage de gaz et
de pousside poussièèresres

Echauffement -> rayonnement etEchauffement -> rayonnement et
fusion (rfusion (rééactions thermonuclactions thermonuclééaires)aires)

-> -> éénergie considnergie considéérablerable



1) La 1) La fusion de H en fusion de H en HeHe  se produit dans les zonesse produit dans les zones
externes de notre Soleil (actuel)externes de notre Soleil (actuel)

2) Les 2) Les ééllééments lments léégers sont gers sont brbrûûllééss (Li,  (Li, BeBe, B), B)

3) En profondeur fusion de 3) En profondeur fusion de He He pour former C,N,Opour former C,N,O
(Soleil)(Soleil)

4) Fusion de C,N,O, pour former Mg,Ca,Si4) Fusion de C,N,O, pour former Mg,Ca,Si

5) on va ainsi jusqu5) on va ainsi jusqu’’au au FeFe  (max. de (max. de stabilitstabilitéé))

6) au del6) au delàà de  de Fe Fe absorption de neutronsabsorption de neutrons par les noyaux par les noyaux
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1-4 Id1-4 Idéées simples sues simples su
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DDéébutsbuts du syst du systèème solaireme solaire::
ll’’hypothhypothèèse se des des protoplanprotoplanèètestes    

Formation Formation àà partir de l partir de l’’effondrementeffondrement
gravitationnel dgravitationnel d’’un nuage de poussiun nuage de poussièères etres et
de gaz en rotation (donc aplati par la forcede gaz en rotation (donc aplati par la force
centrifuge)centrifuge)..

La La plupart plupart de la masse est de la masse est concentrconcentréée e auau
centre; les parties centre; les parties externes sont turbulentesexternes sont turbulentes..
Des instabilitDes instabilitéés ds dééclenchent la condensation.clenchent la condensation.



DDéébutsbuts du syst du systèème solaireme solaire::
ll’’hypothhypothèèse se des des protoplanprotoplanèètestes    

La plupart de la masse se condense au centreLa plupart de la masse se condense au centre
(Soleil)(Soleil). Les. Les tourbillons r tourbillons réécoltent coltent lala mati matièèrere
àà l l’é’échelle mchelle méétriquetrique;  les;  les petits  petits corpscorps
((planplanééttéésimessimes)) croissent  croissent etet s s’’agragrèègent gent parpar
collision, etcollision, et deviennent  deviennent dede grands agr grands agréégatsgats
dede gaz  gaz et deet de mati matièèrere..

LesLes protoplan protoplanèètestes, plus, plus grandes que  grandes que lesles
planplanèètes actuellestes actuelles, se , se sont contractsont contractééeses..



Evolution Evolution du systdu systèème solaireme solaire



Evolution Evolution dudu  systsystèème solaireme solaire



Evolution Evolution dudu  systsystèème solaireme solaire



Evolution Evolution dudu  systsystèème solaireme solaire
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1-5 S1-5 Sééquence de condensationquence de condensation
etet

zonation zonation chimique hchimique hééliocentriqueliocentrique



La condensation du matLa condensation du matéérielriel
planplanéétairetaire

Equilibre gazeux (g)Equilibre gazeux (g)
2H2H22(g) + O(g) + O22(g) <-> 2H(g) <-> 2H220(g)0(g)

La loi dLa loi d’’action de masse relie les pressions partielles :action de masse relie les pressions partielles :
PP22

H20H20/P/P22
H2H2.P.PO2O2 = K(T,P) = K(T,P)

La condensation introduit des phases solides (s),La condensation introduit des phases solides (s),
par exemple lpar exemple l’’olivine magnolivine magnéésienne (sienne (forstforstéériterite))

MgMg22SiOSiO44



On peut On peut éécrire de la mcrire de la mêême fame faççon:on:

2Mg2Mg22(g) + (g) + SiOSiO(g) + 3H(g) + 3H22O(g)O(g)
<-> Mg<-> Mg22SiOSiO44(s) + 3H(s) + 3H22(g)(g)

RRéésolution (lourde) des solution (lourde) des ééquations (toutes les phases,quations (toutes les phases,
tous les tous les ééllééments, toutes les espments, toutes les espèèces chimiques)ces chimiques)

pour T dpour T déécroissant:croissant:

PrPréédiction de la sdiction de la sééquence de condensationquence de condensation



SSééquence dequence de
condensation descondensation des
diffdifféérents minrents minéérauxraux
àà partir de la  partir de la 
nnéébuleuse solairebuleuse solaire

HypothHypothèèse:se:
refroidissementrefroidissement
adiabatique adiabatique 
dd’’un gaz de un gaz de 
compositioncomposition
solairesolaire



SSééquence de condensationquence de condensation
Fer=noyau, silicates=manteauFer=noyau, silicates=manteau
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1-6 L1-6 L’’apport des mapport des mééttééoritesorites



Petits corps: astPetits corps: astééroroïïdes etdes et
mmééttééorites:orites:

liens avec la composition du systliens avec la composition du systèèmeme
solaire et des plansolaire et des planèètestes

ll’’astastééroroïïde de IdaIda

une une mmééttééorite de orite de ferfer

une chondriteune chondrite



1) Phase chaude:1) Phase chaude:
formation desformation des
chondreschondres

2) Basse2) Basse
temptempéérature:rature:
agglomaggloméération desration des
solides, poussisolides, poussièères,res,
chondruleschondrules
refroidisrefroidis

3) Agglom3) Aggloméérationration
du corpsdu corps
mmééttééoritique parentoritique parent

4) Fragmentation4) Fragmentation



Les mLes mééttééorites SNCorites SNC

Ages jeunes (160 Ages jeunes (160 àà
600Ma) -> volcanisme600Ma) -> volcanisme

rréécentcent

Ages dAges d’’expositionexposition
cosmique jeunescosmique jeunes
(quelques Ma) ->(quelques Ma) ->

planplanèète prochete proche

La mLa mééttééoriteorite
de de NakhlaNakhla……

…… et et
cellecelle
dd’’AllanAllan
HillsHills



Les mLes mééttééorites SNC:orites SNC:
des fragments de Marsdes fragments de Mars

sur Terresur Terre



On retrouve lOn retrouve l’’atmosphatmosphèère martiennere martienne
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1-7 Un petit tour des plan1-7 Un petit tour des planèètestes
- plan- planéétologie compartologie comparééee

(importance des missions spatiales)(importance des missions spatiales)



CratCratèères et faille chevauchante sur Mercureres et faille chevauchante sur Mercure



VVéénus:nus:
imagesimages
optiqueoptique

etet
radarradar……



VENUS



Maat Maat Mons, Mons, 
le plus grand volcan bouclier sur Vle plus grand volcan bouclier sur Véénusnus

(image radar de Magellan)(image radar de Magellan)



Dômes de lave



Mars et ses satellitesMars et ses satellites……



Mars est une planMars est une planèète qui a (ou a eu):te qui a (ou a eu):

    Du volcanismeDu volcanisme……          de           de ll’’eau eau ((éérosionrosion, , ilesiles, et , et rrééseau fluviatileseau fluviatile))

Des Des glissements glissements dede
terrainterrain

des calottesdes calottes
glaciairesglaciaires (CO (CO22))



OLYMPUS  MONS : 23  km  height,  600 km diameter



Altitude de 23 km sur Mars ≈ 23/3 sur Terre
≈ 8 km  (volcan Kilauea, Hawaii)

Accélération de la pesanteur sur Mars ≈ 1/3 de la Terre



Jupiter a son systJupiter a son systèèmeme
de de « « planplanèètes telluriquestes telluriques » »

IoIo CallistoCallisto

EuropaEuropa GanymGanymèède de 
((rréésolution comparsolution comparééee: Voyager/Galileo): Voyager/Galileo)



Jupiter a portJupiter a portéé les marques les marques
des impacts multiples de la comdes impacts multiples de la comèètete

fragmentfragmentéée e ShoemakerShoemaker--LevyLevy


