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SYSTÈME SOLAIRE : FORMATION 
 

 

Chronologie approximative Ma Évidence empirique 

Présence d’un nuage moléculaire en équilibre  Nébuleuse d’Orion 

Explosion d'une supernova voisine. -2 Allende (Mg26) 

Début de l'effondrement gravitationnel, échauffement. -2 Nodules nébulaires 

Début du disque d'accrétion, rotation. -0.1 Béta Pictoris 

Masse et luminosité maximum du Soleil. -0.01 Évolution stellaire 

Sédimentation des poussières. -0.001 Grains dans les chondres 

Agglomération des poussières il y a 4.56 * 109 ans. Âge zéro Âge radioactif des chondrites 

Formation de 1012 planétésimaux (taille 10 km). +0.001 Séparation du gaz 

Agglomération en milliers d'objets comme la Lune et gros 
embryons (Jupiter, Saturne). 

+0.1 Perturbation dans la ceinture d'astéroïdes. 

Effondrement gazeux sur proto-Jupiter et Saturne +0.5 Leur composition 

Agglomération des protoplanètes terrestres +1 Âge de la Terre 

Maximum de l'ouragan T Tauri du Soleil +2 Jeunes étoiles T Tauri 

Fin dissipation du gaz de la nébuleuse solaire +3 Raréfaction gaz nobles 

Fin du vent T Tauri, début de la fusion nucléaire +10 Évolution stellaire 

Formation du noyau terrestre +30 Rapport hafnium / tungstène 

Dernières collisions entre objets comme Mars : formation 
de la Lune et du Mercure actuel, de grandes collisions dis-
sipent les atmosphères primitives +100 

Densité de la Lune et de Mercure. 
La Lune est probablement née d’une collision 
de la Terre avec une autre planète. 

Début de l'accrétion hétérogène sur Terre Océans et carbonates 

Derniers grands bassins d'impacts +700 Âge de Mare Imbrium 

Éjection de Pluton et Charon par Neptune ? +900? Objet lunaire requis pour perturbation 

Fin de l'accrétion hétérogène sur Terre 

+1000 Âge des jeunes cratères lunaires Fin de l'accrétion sur Neptune 

Fin de la constitution du nuage d'Oort (comètes) 

Grand bombardement tardif, apport d’eau sur Terre ? +4000  

A présent, seules les comètes et certains astéroïdes sont encore sur des orbites instables. Les comètes à longue période 
reviennent du nuage d'Oort (sphérique), tandis que les comètes à courte période proviennent de la ceinture de Kuiper 
(couronne circulaire), résidu du disque d'accrétion situé au-delà de Neptune. 
 

Beta Pictoris a est une très jeune étoile située à 63,4 Al, son âge est 
estimé à 20 Ma. Sa masse est estimée à 1,7 fois la masse du Soleil. Son 
disque d’accrétion a été observé la première fois par le télescope spatial 
Hubble en infrarouge. 
 

En 2009 une première planète géante est détectée au VLT en imagerie di-
recte, elle est baptisée Beta Pictoris b, elle orbite à 9 UA de son étoile 
avec une période de 20 ans. De plus nous avons pu déterminer qu’elle 
tourne sur elle-même en 8h. 
 

Une seconde planète est détectée par l’observatoire de la Scilla en 2019 : 
Beta Pictoris c, elle orbite à 3 UA de son étoile avec une période de 1200 j. 
Selon la structure du disque d’accrétion, nous sommes certains qu’il y a 
d’autres planètes à découvrir au-delà de la planète b. 

 
 

Ouragan T-Tauri :  
Au moment où le disque d’accrétion arrête de nourrir le Soleil, celui-ci atteint sa masse maximale. 
Sa luminosité est alors 4 à 5 fois l’actuelle, et son rayon également 4 à 5 fois celui qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Sa température superficielle est d’environ 4 000 K au lieu des 5 800 K d’aujourd’hui. Il 
n’est pas encore sur la séquence principale, les réactions nucléaires n’ont pas encore commencé. 
Il est dans la phase terminale de contraction gravitationnelle, sa vitesse de rotation augmente et il 
perd de la matière par le vent solaire. Cette perte de matière est très intense. C’est la phase T-
Tauri commune à toutes les étoiles arrivées à ce stade. Le vent solaire est stoppé dans la région 
du disque équatorial. Les régions polaires par contre sont libres et le vent solaire s’échappera 
préférentiellement par les deux pôles, aidé en cela par les lignes du champ magnétique de l’étoile, 
créées par sa rotation. C’est l’étoile T-Tauri qui a permis de comprendre cette phase d’évolution 
stellaire. 
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