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I. La formation et l’évolution de notre Galaxie

En haut : observation de 300’000 galaxies,
jusqu’à une profondeur de 1.8 Gal (0.55 Gpc)
(distance via la vitesse d’expansion).
A droite : simulation de la projection sur le ciel
de 20 millions de galaxies à deux âges
de l’Univers.
Les (amas de) galaxies se distribuent le long
de filaments, avec des zones de vide.

I. La formation et l’évolution de notre Galaxie

Galaxies
Il y aurait au moins 2’000 milliards de galaxies dans l’Univers, chacune comportant
des milliards d’étoiles (200-400 milliards pour la nôtre).
Elles ont des structures très diverses. Pour les plus proches : elliptiques (13%),
lenticulaires (22%), spirales (62%), irrégulières (3%). De plus, les galaxies naines
sont très nombreuses (souvent satellites des galaxies principales).
Amas : ensembles de dizaines à plusieurs milliers de galaxies liées par la gravitation.
80% des galaxies font partie d’amas plus ou moins compacts.

L’amas compact Abell 1689 situé à 0.67 Gpc : plusieurs milliers de galaxies,
masse totale de 1’000 fois notre Galaxie, taille de 0.61 Mpc.

I. La formation et l’évolution de notre Galaxie

Notre Galaxie, la Voie Lactée
Galaxie spirale barrée SBc, 200-400 109 étoiles, extension : 30 kpc.
600-1’200 109 Msol : étoiles (5%), gaz (0.5-0.8%), poussières (0.005%).
Le reste (94%) : matière noire !
Structure : un disque en rotation avec des bras spiraux et un halo sphérique.
Le Soleil (et ses planètes) est dans le disque, à 8.3 kpc du centre. Il tourne en 226 Ma.

Vue schématique du disque galactique avec
les bras spiraux principaux.
Le Soleil est au centre de la « croix ».
La barre centrale est représentée.
Les bras spiraux sont des zones à plus forte
densité où se forment les étoiles.
Le gaz interstellaire est concentré dans
le disque.
Le Soleil : une des ≈300 milliards d’étoiles
de la Voie Lactée, une des 2’000 milliards
de galaxies de l’Univers.
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Notre Galaxie, la Voie Lactée

LMC
Vénus

Orion

Lune (éclipse)

SMC

La Voie Lactée depuis l’Observatoire de Cerro Paranal au Chili.

Deux galaxies spirales : à gauche, M100, vue de face ; à droite, NGC 4565, vue de profil.
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Notre Galaxie, la Voie Lactée

Vue du disque de profil

Au départ : un nuage de gaz sphérique avec une rotation globale non nulle.
Moment cinétique L = I ω (L, ω : vecteurs), avec
la vitesse angulaire ω : v = ω x r
le moment d’inertie I = ξ M R2 (pour une sphère isotrope et homogène : ξ = 2/5)
Sa masse dépasse la valeur critique de collapse (masse de Jeans).
Il se contracte d’abord radialement : R diminue, L et M conservés à ω augmente.
Nature gazeuse à formation d’un disque en rotation à l’équateur.
Des étoiles se forment aux diverses étapes : diverses populations.
Le gaz est concentré dans le disque à lieu des étoiles jeunes.
La courbe de rotation du disque à évidence de matière noire.

★

II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire
Conditions de collapse
Nuage de gaz diatomique H2, sphérique (R), isotherme (T), de masse M, de densité ρ
M = (4π/3) ρ R3
ρ=2mn
(m masse atome hydrogène, n densité de particules)
Collapse si Ec + Ep < 0
Ec = (5/2) n kT
Ep = - (3/5) G M2 /R

Ec : énergie cinétique Ep : énergie potentielle
(1/2 n kT par degré de liberté)
sphère homogène

à conditions limites pour le collapse : MJ et RJ, masse et rayon de Jeans)
MJ = m-2 (25k/12G)3/2 (3/8π)1/2 T3/2 n-1/2
RJ = m-1 (25k/12G)1/2 (3/8π)1/2 T1/2 n-1/2
M en Msol , R en pc, T en K, n en m-3 :
MJ = 17’500 T3/2 n-1/2
RJ = 4’400 T1/2 n-1/2

★

1 pc = 3.26 al

Quand on tape « rayon Jeans » sur un moteur de recherche...

II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire

Nuages moléculaires
Les étoiles se forment dans les nuages moléculaires :
régions denses de la matière interstellaire.
Matière interstellaire « classique » pour la Voie Lactée :
masse totale de 5-8 109 Msol (10-15% de la masse des étoiles)
gaz atomique neutre : 3/5ème
gaz atomique ionisé : 1/5ème
gaz moléculaire : 1/5ème (≈1’000 molécules cm-3, T < 100 K)
poussières : 1% du gaz en masse
En plus : matière noire, rayons cosmiques, rayonnements
Le collapse des nuages interstellaires suit qualitativement les conditions de Jeans.
A mesure du collapse, T et n augmentent
à Fractionnement du nuage
à Amas d’étoiles de masses diverses (beaucoup plus de petites étoiles)
Le Soleil s’est formé à partir d’un milieu dont la composition globale en masse est :
72.8% de H, 25.7% de He, 1.5% des autres éléments (valeurs de l’enveloppe solaire).
Age du système solaire : 4.57 Ga (modèles solaires, datations des roches).
« Comme » pour la Galaxie : formation d’un disque en rotation à planètes.

II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire

Nuages moléculaires
Astronomie radio, centimétrique et millimétrique
à découverte de plus de 150 molécules interstellaires.
Au coeur (hors UV) des nuages moléculaires, tout l’hydrogène est diatomique (H2).
H2 est la plus abondante, CO (monoxyde de carbone) est la 2ème , n(CO)/n(H2) ≅	
 10-4 .
Molécules bien connues : H2, CO, CH4 (méthane), ammoniac (NH3),
H2CO (formaldéhyde), C2H5OH (alcool éthylique), CH3COOH (acide acétique),
(CH2OH)2CO (dihydroxyacétone, un sucre), etc.
La molécule la plus « complexe » avec 13 atomes est HC11N (cyanodécapentayne),
mais les acides polycycliques aromatiques (PAH) peuvent avoir plus que 13 atomes
(C70 pour le fullerène).
La découverte de l’acide aminé le plus simple (NH2CH2COOH, glycine) doit être
confirmée.
Toutes les molécules présentes dans le nuage moléculaire qui collapse se sont
retrouvées dans la nébuleuse proto-solaire. A proximité du proto-Soleil, elles ont été
détruites par la température et le rayonnement. Mais à grande distance, elles ont
persisté et se retrouvent (et certaines sont observées) dans les comètes et les
astéroïdes. C’est l’origine de la théorie de la panspermie, « ensemencement » spatial
de la Terre en molécules complexes.

II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire

Le collapse

Vue schématique des étapes de la
formation et de l’évolution du système
solaire.
1 UA = 149’597’870.7 km
1 pc = 206’264.8 UA

Le système protoplanétaire de l’étoile HL Tauri
en rayonnement millimétrique par ALMA (Chili).
HL Tau : 0.5 Msol, âge ≈ 105 ans.
Anneau sombre central : ≈ orbite de Saturne.
Extension disque : ≈ 72 UA (ceint. Kuiper : 55 UA)
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Le système solaire actuel : les planètes
Le Soleil (99.86% de la masse du système)
8 planètes : 4 telluriques, 4 géantes gazeuses
Masses des planètes : 71% Jupiter, 0.2% Terre
Distance moyenne Neptune-Soleil : 30.1 UA
Les planètes tournent dans le même sens :
P = 88 jours (Mercure) à 165 ans (Neptune)
Au total 173 satellites naturels (67 pour Jupiter)

Toutes les planètes ont été
explorées par des sondes spatiales.
Chacune est un monde à part !
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Le système solaire actuel : astéroïdes et comètes

Ceinture principale d’astéroïdes : 2.1 - 3.3 UA, 200’000 objets répertoriés,
le plus gros est Cérès (975 km), masse totale ≈0.0005 MTerre
Ceinture de Kuiper : 30 - 55 UA, masse totale ≈0.10 MTerre, source des comètes périodiques
Nuages d’Oort et de Hill : 20’000 - 100’000 UA, >1’000 milliards d’objets,
masse totale de quelques MTerre, source des comètes non périodiques

II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire

Les grandes lignes (version qualitative...)
Le nuage moléculaire avait une taille probable de quelques dizaines de pc.
En collapsant, il s’est fragmenté en sous-ensembles de quelques pc (t ≈ 106 ans),
puis de 0.1 pc (t ≈ 105 ans). L’un de ces ensemble était la nébuleuse proto-solaire).
La zone centrale est devenue de plus en plus chaude (futur Soleil) et un disque en
rotation s’est formé (lieu des futures planètes) avec une période de rotation
décroissante du centre au bord (loi de la gravitation).
A 100 millions d’années, les réactions nucléaires (H à He) se sont allumées au
centre. C’est la « naissance » du Soleil.
Dans le disque, des planétésimaux se sont formés par accrétion progressive du
matériel (gaz et poussières). Les effets du rayonnement solaire et de la friction avec
le matériel résiduel ont produit des migrations orbitales des planétésimaux jusqu’à
une stabilisation (provisoire) par équilibre gravitationnel.
Les planétésimaux originels étaient plus nombreux que les planètes actuelles. Leur
nombre a diminué par des collisions nombreuses (c.f. formation de la Lune par une
collision de la proto-Terre avec un corps de la taille de Mars).
La taille des planétésimaux a aussi augmenté par les collisions, dont la fréquence de
a diminué avec la diminution du nombre des corps impacteurs.

II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire

Les grandes lignes (version qualitative...), suite
La température dans le disque était décroissante du centre au bord.
à Au-delà de la limite des glaces (orbite de Mars) les composés volatils n’ont pas été
évaporés à Formation des 4 planètes géantes gazeuses (composition globale
proche de celle du Soleil), avec des masses volumiques de 1.33 g cm-3 (Jupiter),
0.69 (Saturne), 1.27 (Uranus) et 1.64 (Neptune).
à Proche du Soleil, les éléments légers (H, He, etc.) ont été évaporés à Formation
des 4 planètes telluriques, avec des masses volumiques de 5.43 g cm-3 (Mercure),
5.24 (Vénus), 5.52 (Terre) et 3.93 (Mars).
Entre Mars et Jupiter s’est formée la ceinture principale d’astéroïdes, corps
essentiellement rocheux. Jupiter aurait joué un rôle important pour empêcher la
formation d’une planète à cet endroit.
Au-delà de Neptune se trouvent la ceinture de Kuiper et les nuages d’Oort et de Hill,
formés d’astéroïdes et de noyaux cométaires, corps glacés de faible masse volumique
(environ 2 g cm-3).
Les modèles d’évolution du système solaire prédisent que Jupiter et Saturne (surtout)
ont connu des migrations orbitales importantes, vers l’intérieur puis vers l’extérieur,
produisant un fort dépeuplement de la ceinture principale d’astéroïdes. L’éjection de
ces corps et la modification de leurs orbites est à l’origine des impacts importants sur
les planètes telluriques il y a environ 4 Ga (« grand bombardement tardif ») .
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Les grandes lignes (version qualitative...), suite 2
Le système solaire actuel est-il stable ?
Les calculs actuels les plus sophistiqués montrent que :
à Les 4 planètes géantes gazeuses sont sur des orbites stables sur plusieurs millions
d’années.
à Les 4 planètes telluriques (intérieures) sont dans un système « chaotique ». Dans
certains calculs (selon les conditions initiales) : Mercure croiserait l’orbite de Vénus
(collision potentielle) ; Mars verrait son excentricité orbitale augmenter, déstabilisant
tout le système solaire interne.
La stabilité du système solaire interne n’est donc pas garantie à très long terme
(centaines de millions d’années) et des rencontres ou des éjections planétaires ne
sont pas exclues.

III. Les planètes telluriques et le cas terrestre
Structures globales

Formation par agglomération de planétésimaux.
A l’origine, la matière était relativement homogène et complètement fondue :
Energie cinétique des collisions
Energie potentielle (diminution de la taille par la gravitation)
Désintégration radioactive naturelle (plutonium, uranium, thorium)
Evaporation des éléments légers (H, He entre autres) :
à augmentation de la masse volumique par rapport à la nébuleuse originelle.
Différentiation des éléments à formation des noyaux, manteaux et croûtes.
Taux de refroidissement ÷ rapport surface/volume = 4πR2/(4/3)πR3 = 3/R
à à compositions chimiques égales, les petites planètes refroidissent plus vite.

III. Les planètes telluriques et le cas terrestre

Structure des planètes telluriques

La densité non compressée est celle qu’aurait la planète à pression interne nulle.
Les valeurs élevées de cette densité indiquent une teneur élevée en métaux lourds
(fer et nickel dans le noyau).
Noyau, Manteau, Croûte : épaisseurs relatives des couches en % ; L : liquide ; S : solide
Manteau terrestre : solide mais visqueux.

III. Les planètes telluriques et le cas terrestre

Structure de la Terre
Composition chimique globale :
32.1% Fe, 30.1% O, 15.1% Si, 13.9% Mg, 2.9% S, 1.8% Ni, 1.5% Ca, 1.4% Al, 1.2% reste

GPa: gigapascal
1 atm = 101’300 Pa

III. Les planètes telluriques et le cas terrestre

Différentiation
Durant la phase de fusion, les éléments lourds « coulent » au centre (Archimède + ...) ★
à formation du noyau avec Fe, Ni,...et les autres lourds beaucoup moins abondants
Refroidissement à différentiation : noyau, manteau et croûte.
Terre :
- Le champ magnétique prend naissance dans le noyau externe liquide (effet
dynamo).
- La croûte est formée à 97 % de silicates : combinaisons de dioxyde de silicium
(silice) SiO2 avec d’autres oxydes, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, FeO, etc.).
Noyaux :
- Ceux de la Terre et de Vénus sont similaires.
- Celui de Mercure est très gros (74% du rayon). La cause possible : impact majeur
après la différentiation qui aurait arraché le manteau rocheux.
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Tectonique des plaques et volcanisme
Refroidissement à différentiation : noyau, manteau et croûte.
Les petites planètes (Mercure, Mars) refroidissent plus vite que Vénus et la Terre.
à Histoires différentes du volcanisme :
- Mercure : le volcanisme a cessé depuis 3.5 Ga.
- Mars : volcanisme maximum il y a 3.7-3.2 Ga, puis diminution progressive,
maintenant éteint (dernière coulée il y a 2 Ma). Volcans boucliers avec le plus
grand du système solaire (Olympus Mons : base de 650 km, hauteur de
23 km).
★
- Vénus : volcanisme (a été) intense, resurfaçage total il y a 300-500 Ma, plus de
1’600 volcans boucliers importants identifiés par radar (surface opaque !), tous
éteints mais des points chauds ont été repérés. Pas de tectonique car absence
de convection du manteau (pas d’eau) : la chaleur s’accumule sous la surface,
et il y aurait une « éruption généralisés » tous les quelques centaines de Ma.
- Terre : volcanisme actif et tectonique des plaques (convection du manteau
favorisée par la subduction de l’eau des océans qui fluidifie la lave). Sans
volcanisme, pas de vie : les volcans injectent une quantité de base de CO2
dans l’atmosphère, ce qui maintient la température moyenne proche de 15°C.
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Tectonique des plaques et volcanisme

Les roches des fonds marins sont renouvelées par la convection du manteau supérieur qui
amène du matériau neuf en surface (convection solide) au niveau des dorsales océaniques.
à Tectonique des plaques (15 majeures) : les Amériques s’écartent progressivement de
l’Afrique et de l’Europe, à la vitesse de 2.5 cm par an. Ces continents étaient réunis il y a 200 Ma.

III. Les planètes telluriques et le cas terrestre

Les atmosphères

L’atmosphère terrestre et la Lune.
Navette spatiale Discovery.

L’atmosphère martienne et Phobos.
Sonde Mars Express.
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Les atmosphères
Terre
1ère atmosphère : éléments de la nébuleuse protosolaire (H et He en abondance). Evaporée.
2ème atmosphère : dégazage des roches et volcanisme
à H2O (80% en volume), CO2 (15%), N2 (5%) + traces d’autres éléments.
Effet de serre à pluies à océans à précipitation d’une part du CO2 à CaCO3 .
3ème atmosphère (600 Ma) : moins de H2O (à océans), moins de CO2 (à sédiments)
à diminution de l’effet de serre (T(moyen) ≈ 100°C à 1.4 Ga). N2 devient le constituant majeur.
4ème atmosphère (2 Ga) : apparition de la vie (cyanobactéries ou algues bleues), transformation
de l’énergie solaire en énergie chimique (CO2 absorbé par les organismes, C fixé, O2 libéré).
T(moyen) ≈ 5°C. CO2 diminue encore, O2 apparait et devient le 2ème constituant après N2. Puis la
vie se diversifie (par exemple les grands arbres il y a 360 Ma).
Le rayonnement solaire augmente de 7% par Ga à actuellement T(moyen) ≈ 15°C, valeur
contrôlée aussi par la teneur en gaz à effet de serre (naturelle ou anthropique) et par les
paramètres climatiques (variations climatiques naturelles).
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Les atmosphères
Vénus
1ère et 2ème atmosphères : comme le cas terrestre.
Mais l’effet de serre a été plus marqué (irradiance solaire de Vénus : 1.9x celle de la Terre).
à Évaporation des océans à Effet de serre augmente encore à molécules H2O dissociées en
haute atmosphère, puis H et O éjectés.
Pas de H2O à Pas de précipitation du CO2 dans les océans
à Effet de serre maintenu par le CO2, atmosphère opaque avec T ≈ 465°C et P ≈ 92 atm.
Mars
1ère et 2ème atmosphères : comme le cas terrestre.
Mais l’atmosphère dense avec effet de serre ne s’est pas maintenue :
1. La gravité de surface vaut 38% du cas terrestre à évaporation
2. Masse plus faible à Refroidissement plus rapide à Arrêt du volcanisme à Moins de CO2
Mercure
Faible gravité de surface et proximité du Soleil à Une atmosphère ne peut pas se maintenir.

IV. Le bombardement cosmique

Le Meteor Crater en Arizona : diamètre de 1’300 m, profondeur de 190 m, âge de 50’000 ans.
Impact par une météorite ferreuse : taille de 50 m, masse de 200’000 tonnes, vitesse de 13 km s-1.
Energie de l’impact équivalente à 4 MT TNT (270 fois Hiroschima)
Fragments (Canyon Diablo Meteorites) : 90.1% Fe, 7.1% Ni, 1% C, 1% S, 0.5% Co, etc.
Encarté : le plus gros fragment : 639 kg, 50 cm.
TNT (trinitrotoluène, C7H5N2O6), explosif : 1 kg TNT = 4.184 MJ = 1.16 kWh
1 MT = 106 tonnes = 109 kg 1kT = 103 tonnes = 106 kg
Hiroschima : 15 kT TNT (≈ un cube de TNT de 21 m de côté)

IV. Le bombardement cosmique

Classification des impacteurs
Vitesses relatives à la Terre : 10 à 70 km s-1 (Terre sur son orbite : 30 km s-1)
Micrométéorites :
Taille : 0.01 à 1 mm
Poussières rocheuses
Origine : comètes
Produisent les étoiles filantes
Météorites :
Taille < 10 m
94.4% rocheuses, 4.5% métalliques (ferreuses), 1.1% mixtes
Origine : fractionnement d’astéroïdes (différenciés ou non) par collision
Produisent des flashs et/ou des trainées lumineuses, et/ou des impacts
Astéroïdes :
Taille > 10 m
Rocheux, ferreux, glaces ou mixtes
Origine. La plupart : ceinture principale (rocheux, ferreux) ; certains : ceinture de Kuiper (glaces)
Collisions ou quasi-collisions rares mais violentes voire cataclysmiques
Noyaux des comètes :
Taille : quelques kilomètres
« Neige sale » glacée
Origine : ceinture de Kuiper ou nuage d’Oort
Collisions ou quasi-collisions rares mais violentes voire cataclysmiques

IV. Le bombardement cosmique

Micrométéorites (étoiles filantes)
5 milliards par seconde (toutes tailles, ensemble de la Terre)
Masse totale : 30’000 tonnes par an (≈ astéroïde de 27 m)
Taille > 0.1 mm à étoiles filantes

A gauche : essaim d’étoiles filantes des Géminides (pose de 10 min, XII.2012, Cerro Paranal).
A droite : pluie d’étoiles filantes du 12 novembre 1833 (essaim des Léonides, produite par la
comète Tempel-Tuttle) ; plus de 1’000 traces par heure pendant 7 heures !

IV. Le bombardement cosmique

Micrométéorites (étoiles filantes)
Les micrométéorites proviennent des noyaux cométaires chauffés par le Soleil.
Elles sont « laissées » au voisinage de l’orbite de leur comète.
Si la Terre passe proche d’une telle orbite à essaim d’étoiles filantes.

Principaux
essaims

Une Perséide depuis l’espace
(août 2011, ISS)

IV. Le bombardement cosmique

Météorites
La fréquence des impacts diminue avec la masse croissante (quelle chance !) :
100 kg (0.4 m) : 40 par ans
1 tonne (0.9 m) : 2 par an
1’000 tonnes (9 m) : 0.0001 par an (ou 1 par 1’000 an)
Entre 10 g et 100 kg : masse totale de 50 tonnes
Les débris trouvés au sol sont rares : 68 en France, 49 en Allemagne, 7 en Suisse

Hoba (Namibie); 60 tonnes de fer et nickel;
3x3x1 m; 80’000 ans.

Collection de météorites.

IV. Le bombardement cosmique

Météorites

La météorite d’Ensisheim, tombée en Alsace le 7 novembre 1492.
La plus ancienne chute décrite en Europe.
La masse de 127 kg a produit un cratère de 2 m.
A gauche : peinture d’Albrecht Durrer représentant le phénomène lumineux.
A droite : un fragment (56 kg, 30 cm) de la météorite de type chondrite ordinaire (pierreuse).

IV. Le bombardement cosmique

Météorites

L’impact météoritique de Tcheliabinsk (Russie) du 15 février 2013.
Taille : 20 m.
Energie cinétique de 440 kT de TNT.
Type chondrite ordinaire (rocheuse)
Fractionnement en 3 morceaux à l’altitude de 30 km.
Le plus gros morceau (570 kg) retrouvé au fond d’un lac.
1’600 personnes blessées, nombreux dégâts « mineurs » dans la ville (vitres brisées)

IV. Le bombardement cosmique

Météorites

Carte des impacts météoritiques dans l’atmosphère terrestre (flashs lumineux),
observés depuis l’espace entre 1994 et 2013.
Le plus énergétique : Tcheliabinsk (15.2.2013), 440 kT TNT.
Taille des impacteurs : entre 1 et 20 m.
Taux moyen : 28 impacts par an (durant cette période de 20 ans).

IV. Le bombardement cosmique

Astéroïdes et comètes

Fréquences typiques des impacts sur Terre selon la taille des objets impacteurs.
Le diamètre des objets, supposés sphériques, est calculé pour une masse volumique ρ = 3 g cm-3.
Le diamètre des cratères est estimé pour la croûte terrestre et des impacts verticaux :
Dcratère = 68.6 Dimpacteur0.78
(pour une vitesse relative de 20 km s-1; les diamètres en mètres)

IV. Le bombardement cosmique

Astéroïdes et comètes

Images radar de l’astéroïde géocroiseur 2014-J025 obtenues avec l’antenne de 70 m du
Goldstone Deep Space Communications Complex (Californie).
Cet astéroïde est passé le 19 avril 2017 à 1.8 millions de km de la Terre (5x Terre-Lune).
Il a une forme de cacahuète, une longueur de 1.3 km et une période de rotation de 5 heures.
En cas de collision avec la Terre, il provoquerait une catastrophe continentale.

IV. Le bombardement cosmique

Astéroïdes et comètes

Quelques exemples d’énergie d’impact.

IV. Le bombardement cosmique

Astéroïdes et comètes
Evénement de la Tunguska du 30 juin 1908
La plus importante collision connue de l’ère historique. Taille de l’objet : 80 m de diamètre.
Dans une région isolée de la taïga sibérienne, à 800 km au Nord du lac Baïkal.
L’objet s’est volatilisé à une altitude de 5 à 10 km. La forêt a été détruite sur un rayon de 20 km.
L’onde sonore a été entendue jusqu’à la distance de 1’000 km.
Les descriptions du phénomène lumineux parlent d’un « ciel couvert de feu ».
Objet (noyau cométaire ?) a été complètement détruit dans l’atmosphère.
Absence de cratère (important) au sol, mais la première expédition n’a eu lieu qu’en 1927.
1929

Carte : forêt détruite (rouge), dégâts important (orange), onde sonore jusqu’à 1’000 km (bleu).

IV. Le bombardement cosmique

Astéroïdes et comètes
Evénement du Crétacé-Tertiaire (KT), il y a 66 Ma
Cratère enfoui de 180 km de diamètre à Chixculub dans le Yucatan au Mexique.
Impacteur : 10 km de diamètre. Energie de l’impact : 7 107 MT TNT.
La datation correspond à la dernière grande extinction massive d’environ 50% des espèces.
Les traces de l’impact se retrouvent sur toute la planète dans les couches géologiques :
cristaux de magnétite nickélifère, iridium, etc.
Evénement classé comme degré 8 (catastrophe planétaire) dans l’échelle de Turin.
Vue d’artiste !

Suite dans l’exposé :
Le Système Soleil-Terre-Lune

I. La distance Soleil-Terre (historique)
II. La formation de la Lune
III. La complexité du système Soleil-Terre-Lune
IV. Les changements climatiques naturels

