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DatationsDatations

  La formation des premières galaxies dateLa formation des premières galaxies date
dd!!environ 13 environ 13 GaGa

Le système solaire se construit il y a 4,5 Le système solaire se construit il y a 4,5 Ga Ga àà
partir des éléments formés dans les étoilespartir des éléments formés dans les étoiles

 ayant existé précédemment et dispersés à la fin ayant existé précédemment et dispersés à la fin
de leur viede leur vie



1. FORMATION DU SYSTEME1. FORMATION DU SYSTEME
SOLAIRE ET DE LA TERRESOLAIRE ET DE LA TERRE



T = 0  (-4.567 T = 0  (-4.567 GaGa))



T = T = quelques centainesquelques centaines  
de de milliers dmilliers d!!annéesannées



T = T = quelques quelques millions millions dd!!annéesannées



T = T = envenv. 50 millions . 50 millions dd!!annéesannées



Albarède, 2001

          Composition chimiqueComposition chimique

dd’’ensemble du système :ensemble du système :
tableau de Mendeletableau de Mendeleïevïev



 

  Abondances cosmiquesAbondances cosmiques

des éléments chimiquesdes éléments chimiques

SOURCE : Site Planète Terre, ENS Lyon. www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/ 



2. COMPARAISON ENTRE 2. COMPARAISON ENTRE 

LA TERRE ET LES AUTRES LA TERRE ET LES AUTRES 

CORPS DU SYSTÈME SOLAIRECORPS DU SYSTÈME SOLAIRE



Les tailles respectivesLes tailles respectives
des planètesdes planètes



Terre et Terre et planètes telluriquesplanètes telluriques
((MercureMercure, Vénus, , Vénus, Terre-LuneTerre-Lune, Mars), Mars)

Mg, Mg, SiSi, Fe, O, Fe, O

+ Al, Ca, Na, Ni+ Al, Ca, Na, Ni

+ + tous tous les les autresautres



Planètes telluriques Planètes telluriques 
Planètes géantesPlanètes géantes
Planètes intermédiairesPlanètes intermédiaires



Planètes telluriques Planètes telluriques : : différenciationdifférenciation



ETAT FINAL ETAT FINAL envenv. -4.45 . -4.45 GaGa))



Les Les astéroidesastéroides et les comètes n et les comètes n’’ontont
jamais été inclus dans de grossesjamais été inclus dans de grosses

planètes. Ils sont les corps parentsplanètes. Ils sont les corps parents
des météoritesdes météorites

ll’’astéroïde astéroïde IdaIda

une une météorite de météorite de ferfer

une chondriteune chondrite





Impact Impact terrestresterrestres de grosses météorites de grosses météorites

--Abondants jusquAbondants jusqu!à!à - 4.0 - 4.0 Ga Ga ( (hadéenhadéen--archéenarchéen))

--  Apport dApport d!é!éléments volatilsléments volatils

- Formation de la - Formation de la LuneLune

  



Les traces dLes traces d’’impact sur la Lune et surimpact sur la Lune et sur
Mercure sont des témoins de cette époque.Mercure sont des témoins de cette époque.



La formation de laLa formation de la
LuneLune……

Alfred T. Kamajian



3. LA TERRE : 3. LA TERRE : 
PLANÈTE UNIQUE?PLANÈTE UNIQUE?

-- LA TECTONIQUE DES PLAQUES LA TECTONIQUE DES PLAQUES

-- L L!!EAU LIQUIDEEAU LIQUIDE

-- LA VIE LA VIE



Vénus:Vénus:
planète splanète sœœur?ur?

imagesimages
optiqueoptique

etet
radarradar



Convection Convection planétaire planétaire et et lithosphèrelithosphère

Venus a Venus a probablement une probablement une structure interne structure interne globale très similaireglobale très similaire  

Noyau
(3500 km)

Manteau
(2900 km)

Manteau supérieur

Lithosphère



Peter W. Sloss, NOAA-NESDIS-NGDC

Mais sur Mais sur Terre Terre seuleseule,, cette  cette lithosphèrelithosphère
est découpée est découpée en plaquesen plaques



Convection Convection mantélique mantélique 
++

Fractures Fractures lithosphériqueslithosphériques
==

TectoniqueTectonique des plaques des plaques
((échanges échanges interne-interne-externeexterne))



Vénus:Vénus:
imagesimages
optiqueoptique

etet
radar :radar :

UneUne
tectonique detectonique de

grandsgrands
panaches.panaches.

Pas dePas de
tectoniquetectonique
des plaquesdes plaques



Maat Maat Mons, Mons, 
le plus grand volcan bouclier sur Vénusle plus grand volcan bouclier sur Vénus

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



Discontinuité

de Mohorovicic

(Moho)

La Terre La Terre est est lala seule  seule à à 
posséder une croûte continentaleposséder une croûte continentale

((granitiquegranitique))  

Rôle de Rôle de ll!!eau liquideeau liquide??



Mars non plus nMars non plus n’’a pas ou na pas ou n’’a plusa plus
de tectonique des plaquesde tectonique des plaques



Mars est une planète qui a (ou a eu):Mars est une planète qui a (ou a eu):

    Du volcanismeDu volcanisme……          de           de ll’’eau eau (érosion, (érosion, ilesiles, et , et réseau fluviatileréseau fluviatile))

Des Des glissements glissements dede
terrainterrain

des calottesdes calottes
glaciairesglaciaires



Les météorites SNC: desLes météorites SNC: des

fragments de Mars surfragments de Mars sur

TerreTerre

On a cru y trouver desOn a cru y trouver des

microbes. microbes. CC’’etait etait fauxfaux

mais il faut mais il faut mainteantmainteant

aller voir sur la planètealler voir sur la planète

La météoriteLa météorite
de de NakhlaNakhla……

…… et et
cellecelle
dd’’AllanAllan
HillsHills



Où trouver lOù trouver l’’eau et la Vie?eau et la Vie?
Dans le système deDans le système de

««!!planètes telluriquesplanètes telluriques!»!»
de Jupiter?de Jupiter?

IoIo CallistoCallisto

EuropaEuropa Ganymède Ganymède 
(résolution(résolution comparée comparée: Voyager/Galileo): Voyager/Galileo)



La Terre doit être considérée comme unLa Terre doit être considérée comme un

««!!résultat drésultat d’’expérienceexpérience!»!»

parmi les autres planètesparmi les autres planètes

Importance de la Planétologie comparéeImportance de la Planétologie comparée

Un vingt et unième siècle incroyablement excitantUn vingt et unième siècle incroyablement excitant

avec lavec l’é’étude de milliers de Terres extrasolaires?tude de milliers de Terres extrasolaires?




