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L’article en diagonale

Quels sont les premiers corps à s’être formés dans le système solaire naissant 
et à quel rythme les différents objets que nous connaissons dans les météorites 
primitives ont-ils évolués ? Pour répondre à ces questions, il faut posséder un 
chronomètre qui va nous permettre de classer, dans les tout premiers temps du 
système solaire (les premiers millions d’années sur une vie de 4,566 milliards 
d’années), les événements qui ont produit les corps que l’on considèrent comme 
étant des plus primitifs (inclusions réfractaires, chondres). Ce chronomètre est 
basé sur la désintégration radioactive naturelle d’un élément disparu dès les 
premières étapes de la formation du système solaire. Il s’agit donc d’analyser 
un élément qui n’existe plus (l’isotope 26 de l’aluminium=isotope père) et que 
l’on ne peut pister que par la détection de l’élément auquel il a donné naissance 
(l’isotope 26 du magnésium=isotope fi ls). Un excès de l’isotope fi ls par rapport 
aux autres isotopes du magnésium traduit la désintégration d’une certaine 
quantité d’aluminium 26. Les lois physiques de la désintégration radioactive 
permettent alors de remonter à l’âge des constituants dans lesquels les quantités 
de magnésium 26 en excès ont été révélées. 
Pour savoir ce qui s’est déroulé lors des 5 premiers millions d’années du système 
solaire, il faut donc pouvoir traquer cet élément fantôme (radioactivité éteinte) et 
démontrer que sa répartition initiale était homogène à l’échelle de la nébuleuse 
solaire.
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quelques détails supplémentaires

A la recherche des âges
Savoir quand et à quelle vitesse se sont formés le Système Solaire et les planètes 
ont toujours été des questions fondamentales pour les cosmochimistes et les 
astrophysiciens. Si les grandes lignes de la formation du Système Solaire sont 
désormais relativement bien connues, dans le détail de nombreux processus, 
tel que la durée et la nature des processus physiques et chimiques présidant à 
la formation des premiers solides, demeurent largement méconnus. 
Les météorites primitives ou chondrites n’ont pas subi de différenciation 
importante et sont composées majoritairement d’inclusions réfractaires  riches 
en Ca et Al (CAIs) et de chondres formés très tôt au cours de l’histoire de 
la nébuleuse lors de processus de haute température. La datation isotopique 
de ces constituants permet de reconstruire la chronologie de formation de la 
nébuleuse solaire. 
La radioactivité de l’26Al qui décroît en 26Mg avec une demi-vie de 0,73 
millions d’années est potentiellement le chronomètre le plus précis pour 
l’histoire des quelques premiers millions d’années du Système Solaire. L’26Al 
est une radioactivité dite éteinte car en raison de sa courte demi-vie (à l’échelle 
du Système Solaire formé il y a plus de 4,56 milliards d’années) elle n’existe 
plus dans le Système Solaire. Contrairement par exemple au système U/Pb, 
le système 26Al-26Mg permet uniquement une datation relative entre deux 
échantillons. 
A l’instar des autres radio-isotopes celui-ci a valeur de chronomètre si les 
échantillons datés proviennent d’un même réservoir homogène. En d’autres 
termes, cela signifi e que l’26Al et les isotopes du Mg doivent être répartis de 
façon homogène dans la nébuleuse solaire puisque les chondres et CAIs se 
sont formés à partir de ce réservoir.

Depuis plus de 30 ans et la découverte par Lee et al. (1976) d’excès de 26Mg 
(anomalies positives du rapport 26Mg/24Mg), dus à décroissance d’26Al, dans des 
CAIs de la chondrite Allende, la présence de 26Al a été mise en évidence dans 
de nombreux chondres, chondrites et météorites différenciées. En pratique, il 
s’agit de déterminer le rapport 26Al/27Al lors de la formation d’un objet à partir 
des excès de 26Mg que l’on mesure actuellement dans ces mêmes objets. 
En faisant l’hypothèse de l’homogénéité de la distribution de l’26Al dans le 
disque d’accrétion, il est ainsi devenu possible d’établir une chronologie 
relative de formation des solides au cours des 5 premiers millions d’années du 
Système Solaire; Les objets avec les rapports 26Al/27Al les plus élevés étant les 

Chronologie relative basée sur la radioactivité éteinte de l’26Al  
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plus anciens et ceux avec les rapports 26Al/27Al les plus bas les plus récents. 
Ainsi les CAIs sont les premiers solides formés suivis environ 2 millions 
d’années plus tard par les chondres et environ 4,5 millions d’années après par 
les eucrites (classe de météorites différenciées). 
Cependant l’interprétation des résultats obtenus au cours de ces nombreuses 
études en terme de chronologie de formation reste controversée. En effet, s’il 
semble à peu près certain que l’26Al était largement répandu dans la nébuleuse 
solaire, l’homogénéité de sa distribution n’a jamais été démontrée.

Afi n de répondre à cette question de l’homogénéité de l’26Al et des isotopes du 
Mg, nous avons développé une méthode analytique de très haute précision en 
utilisant la sonde ionique 1270 du CRPG-CNRS à Nancy. Brièvement, cette 
méthode consiste à mesurer simultanément les 3 isotopes du Mg (24Mg, 25Mg 
et 26Mg) et l’27Al sur 4 cages de Faraday afi n de s’affranchir des incertitudes 
liées aux variations instrumentales au cours du temps et ainsi d’améliorer 
considérablement la précision des résultats. 
Appliquée au chondres de la chondrite ordinaire Semarkona, cette méthode 
d’analyse nous a permis d’obtenir pour la première fois des résultats très précis 
à la fois sur le rapport initial 26Al/27Al  et sur la composition initiale des isotopes 
du Mg de ces chondres lors de leur formation. 
Cela nous ont permis de démontrer que les CAIs, les chondres ainsi que la Terre 
ont été formés à partir d’un même réservoir dans lequel l’26Al et les isotopes du 
Mg  étaient répartis de façon homogène avec des compositions initiales lors de 
la formation des CAIs présentant une variabilité inférieure à ± 10%. 

Ce niveau d’homogénéité de l’26Al et des isotopes du Mg dans la nébuleuse 
solaire permet de valider l’usage de l’26Al comme chronomètre de haute 
précision pour les processus survenu dans le Système Solaire jeune. 
D’autre part, ce résultat apporte d’importantes contraintes pour les modèles 
d’évolution du Système Solaire jeune, notamment sur (i) les processus 
d’homogénéisation de la matière au sein du disque d’accrétion et indirectement 
sur l’origine de l’26Al, (ii) les conditions et processus de formation et de 
préservation des chondres dans la nébuleuse solaire, (iii) les processus 
d’accrétion des chondres aux corps parents des météorites.
Finalement, ces travaux ouvrent de grandes perspectives de recherche pour 
les années à venir et devraient permettre d’améliorer considérablement notre 

Une approche analytique nouvelle

Quelles implications pour la formation du Système Solaire?
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connaissance de ce moment crucial de l’histoire du Système Solaire jeune qui 
voit se former les premiers solides, précurseurs des planètes, à partir de gaz et 
de poussières. 

Chondres de la météorites primitive Semarkona. En rose ou violet : cristaux de clinopyroxène, en 
vert ou bleu marine : matrice vitreuse. Cette phase vitreuse, datée grâce à l’26Al, est le plus vieux 
verre connu du système solaire formé moins d’un million d’années après les tout premiers corps.

Cratère dans un chondre 
correspondant à l’impact 

du faisceau primaire de la 
sonde ionique IMS 1270 
pour l’analyse de l’26Al.


