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Un rapport pour les étudiants du Livre d'Urantia sur l'état des théories contemporaines de
la formation du système solaire, et une interprétation de l'Origine de Monmatia du Livre
d'Urantia — Le système solaire d'Urantia à la lumière des dernières observations de la
science. La question de l'origine de la ceinture d'astéroïdes par le stade du système solaire,
qui contredit la théorie scientifique actuelle, est également examinée.
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Au début du 20ème siècle, alors que les fascicules du Livre d'Urantia (63) étaient reçus, une théorie
populaire de la formation de notre système solaire était qu'une étoile passait assez près de notre
soleil pour en tirer un chapelet de perles gazeuses qui se condensaient pour devenir les planètes (65).
Connue sous le nom de théorie des marées, elle a été avancée par James Jeans en 1916 (79) dans une
tentative de surmonter les problèmes liés à l'hypothèse nébulaire précédemment acceptée.
Cependant, vers 1939, la théorie des marées est tombée en désuétude car des astronomes comme
Spitzer ont souligné combien il était improbable qu'une étoile passe assez près d'une autre pour créer
un tel "raz-de-marée", et de plus que les gaz chauds éjectés du soleil ne se condenseraient pas mais se
disperseraient plutôt. Par la suite, une variante de l'hypothèse nébulaire précédemment acceptée est
devenue le modèle standard. Cette théorie, la Théorie Nébulaire Solaire, est devenue si acceptée que
ses problèmes non résolus sont négligés en supposant qu'ils seront finalement résolus [65]. Les
manuels et autres publications populaires considèrent maintenant généralement cette théorie
comme acquise, même s'ils admettent que des mystères demeurent [83].
Le fait que le Livre d'Urantia adopte un modèle qui implique l'action de la gravité des marées sur le
soleil a provoqué une certaine inquiétude du fait que le livre contient simplement une science
dépassée, qui peut être interprétée comme une preuve d'origine purement humaine, comme Martin
Gardner l'a affirmé dans son livre critique (64). Cependant, le modèle de formation du système
solaire du Livre d'Urantia n'est pas aussi similaire à la théorie originale des marées que les lecteurs
du livre de Gardner seraient amenés à le croire. La théorie actuelle de la formation du système
solaire n'est pas non plus aussi établie qu'elle le semblait autrefois. Les observations très récentes de
notre système solaire, ainsi que les propriétés inattendues des systèmes planétaires "extrasolaires"
récemment découverts, de même que les nouveaux modèles informatiques de formation du système
solaire, ont conduit certains scientifiques à déclarer que "le modèle standard ne peut pas
fonctionner" [4].
D'un autre côté, les nouvelles observations qui posent problème pour la théorie de la nébuleuse
solaire peuvent s'avérer compatibles avec une rencontre rapprochée avec un trou noir, ce que décrit
en fait le Livre d'Urantia (pas une rencontre rapprochée avec une grande étoile autrement comme
notre propre soleil, comme dans l'ancienne théorie des marées). Dans le même temps, les
observations contemporaines de trous noirs réels ont révélé qu'une rencontre proche avec un trou
noir n'est pas aussi improbable qu'il y a quelques années. Plusieurs trous noirs de masse stellaire ont
été observés ces dernières années, et ils sont en mouvement par rapport au cortège normal des
étoiles autour de notre galaxie [15], rendant ainsi la rencontre avec un trou noir plus probable
qu'avec une autre étoile. En outre, on pense maintenant que les trous noirs de masse stellaire ont
pour origine les supernovae, dont toutes les théories modernes affirment qu'elles ont joué un rôle
dans la formation de notre système solaire, car les éléments plus lourds que le fer ne se forment que
lorsqu'une étoile implose.
Cet article décrit les avantages et les inconvénients de la théorie populaire de la nébuleuse solaire et
d'autres théories contemporaines de la formation du système solaire, puis propose une théorie basée
sur le passage d'un trou noir transportant les débris d'une supernova devant le voisinage immédiat
de notre soleil primitif.
Je dois informer les lecteurs de cet article que je ne suis pas un astronome professionnel, mais plutôt
un étudiant du Livre d'Urantia qui suit les observations continues des cieux dans les livres et les
revues populaires. Pour cet article, j'ai également utilisé des documents de cours et de thèses
universitaires que l'on peut trouver sur Internet. J'ai inclus un grand nombre de références à des
travaux de professionnels. Lorsque les professionnels ne sont pas toujours d'accord, j'ai mentionné
les points de vue qui soutiennent le mieux le thème de cet article.
Les diagrammes de l'article sont les miens, sauf indication contraire. Aucun des diagrammes n'est à
l'échelle, car l'espace vide est ennuyeux et les relations mathématiques précises n'ont généralement
pas été calculées. Les images, et quelques diagrammes, proviennent de la NASA ou d'autres sites web
du gouvernement américain et ne sont pas protégés par des droits d'auteur. J'ai néanmoins donné le
crédit là où le crédit est dû.
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À la fin de l'article, j'ai énuméré mes références. La plupart sont (pour l'instant, du moins) sur
Internet. Aussi long que soit cet article, il ne couvre en aucun cas tout le terrain en profondeur. Les
étudiants sérieux sur le sujet voudront suivre les liens. Les étudiants du Livre d'Urantia qui n'ont pas
le temps ou l'expérience nécessaire pour étudier la question avec attention peuvent simplement se
consoler de ma conclusion selon laquelle L'Origine de Monmatia, tout en utilisant la terminologie et
les concepts du début du 20ème siècle, s'écarte de la théorie populaire de l'époque d'une manière qui
permet de l'extrapoler aux temps modernes.
L'humanité continue à explorer le système solaire. Je suis persuadé qu'à mesure que la prochaine
génération de sondes spatiales et de télescopes fournira de nouvelles observations, cet article devra
être révisé pour rester d'actualité.

Vue d'ensemble du système solaire
Quoique notre système solaire ait pu ressembler dans le passé, à l'heure actuelle, ses principaux
composants sont les suivants : un ensemble de petites planètes rocheuses, une ceinture d'astéroïdes
rocheux, deux géantes gazeuses, deux géantes glacées, la "ceinture de Kuiper" de débris rocheux
(dont beaucoup comprennent maintenant Pluton) et le "nuage de Oort" relativement sphérique de
débris glacés.
En regardant le système solaire d'en haut, le soleil tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, les planètes orbitent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du soleil, et la
plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur leur axe. Les
exceptions sont Vénus, qui tourne dans le sens opposé, et Uranus, qui est inclinée à 98 degrés. La
plupart des grandes lunes ont une orbite correspondante, mais certaines n'en ont pas et sont donc
considérées comme rétrogrades. Les rotations et les orbites de Vénus à travers Neptune sont
indiquées ci-dessous.

Les planètes
Traditionnellement, on considère que le système solaire compte neuf planètes. Cependant, la récente
découverte de deux grands objets dans la ceinture de Kuiper a suscité un débat sur la définition du
mot "planète" et sur la question de savoir si Pluton devrait avoir ce statut, et si c'est le cas, si les
nouveaux objets devraient également l'avoir [21]. Les deux nouveaux objets, Quaoar [17] et Varuna
[74], sont plus petits que Pluton, mais suffisamment grands pour que la gravité les ait rendus ronds
et donc semblables à des planètes. Sinon, les planètes traditionnelles, dans l'ordre de leur distance
par rapport au soleil, sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et
Pluton.
Les planètes les plus intérieures, les planètes dites "terrestres", sont composées en grande partie de
roche ; ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les "géantes gazeuses" sont Jupiter et Saturne ; ce
sont de loin les plus grandes planètes. Les "géantes de glace" sont Neptune et Uranus ; parfois aussi
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appelées géantes gazeuses, elles sont plus petites et suffisamment éloignées du soleil pour que ce qui
est gazeux sur Jupiter puisse être liquide sur elles.
La principale ceinture d'astéroïdes se trouve entre Mars et Jupiter, où la loi de Bode sur l'espacement
des planètes prévoit que la cinquième planète devrait se trouver. Cependant, si tous les astéroïdes
étaient réunis, ils ne seraient pas aussi gros que la planète prévue, ni même aussi gros que la lune de
la Terre. Tous les astéroïdes de cette ceinture ne le sont pas non plus ; certains ont des orbites
inhabituelles et les astéroïdes troyens sont en position stable dans l'orbite de Jupiter autour du soleil.
La ceinture de Kuiper est un ensemble de glace et de roches sur l'orbite de Pluton ou au-delà ; elle se
trouve généralement dans le même plan que celui dans lequel les planètes gravitent autour du soleil.
Le nuage de Oort est une collection relativement sphérique de glace et de débris au-delà de la
ceinture de Kuiper.
Comme les objets de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort ne brillent pas à la lumière visible ni à
d'autres radiations, ils sont difficiles à étudier et nous en apprenons encore sur eux grâce aux
observations faites avec le télescope spatial Hubble. On pense que les comètes proviennent de ces
régions du système solaire lorsque des collisions entre elles modifient leur orbite.
Modèles actuels et historiques de la formation du système solaire
Si notre système solaire présente quelques aspects plutôt chaotiques, il est pour la plupart assez
ordonné. En plus des rotations communes mentionnées plus haut, les planètes sont pour la plupart
espacées de manière régulière selon la loi de Bode, et elles voyagent principalement le long du plan
connu sous le nom d'écliptique.
La loi de Bode
La loi de Bode fournit une prédiction mathématique de l'espacement des planètes [27]. Elle est très
précise pour les planètes, de Mercure à Uranus. Elle était très utile lorsque les astronomes
découvraient encore les planètes de notre système solaire, car elle leur donnait une idée de l'endroit
où chercher.
C'est en partie parce que la loi de Bode prédisait une planète à 2,8 unités astronomiques que les
astronomes ont découvert Cérès, le plus grand des astéroïdes, et l'ont d'abord considérée comme une
planète. Cependant, la découverte d'autres astéroïdes a entraîné le reclassement de Cérès. Pendant
un certain temps par la suite, on a émis l'hypothèse que Cérès et les autres astéroïdes étaient les
restes d'une planète explosée, mais la théorie contemporaine (que je contesterai bientôt) est que les
astéroïdes sont les restes de la nébuleuse solaire qui n'a jamais formé de planète en raison des effets
gravitationnels de Jupiter.
Plan de l'écliptique
Le diagramme ci-dessous illustre le "plan de l'écliptique" par rapport à l'équateur solaire. Il est défini
par l'orbite de la Terre autour du soleil, et se situe à environ sept degrés du plan défini par l'équateur
du soleil, comme illustré ci-dessous. Toutes les planètes, et certains astéroïdes, se trouvent à peu près
dans ce plan, mais beaucoup sont encore plus inclinés de quelques degrés, et Pluton (non représenté)
est incliné d'environ 17 degrés. Étant donné que Jupiter et Saturne possèdent la plus grande partie de
la masse planétaire de notre système solaire, leurs orbites sont, à certains égards, un meilleur
indicateur de la déviation orbitale réelle des planètes par rapport à l'équateur solaire.
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Autres systèmes solaires
Jusqu'à récemment, notre système solaire était le seul qui pouvait être observé depuis la Terre.
Cependant, les améliorations des télescopes et des techniques d'observation ont permis aux
astronomes de détecter des planètes de la taille de Jupiter autour d'autres étoiles. La technique
actuelle est basée sur la mesure de la "vacillation" de l'étoile lorsque la planète tourne autour d'elle,
de sorte que seules les étoiles proches avec de grandes planètes peuvent être étudiées [72]. À l'heure
actuelle, 116 planètes ont été détectées [55] dans 100 systèmes. Beaucoup de ces planètes sont des
"Jupiters chauds" de la taille de Jupiter, ou plus souvent beaucoup plus grosses, qui sont en orbite
proche autour de l'étoile, parfois aussi proches que Mercure l'est du soleil. Ces observations posent
un problème pour les théories contemporaines de la formation du système solaire car, dans ces
théories, la raison pour laquelle les planètes intérieures sont "terrestres" (rocheuses) est que la
chaleur du soleil a chassé les gaz plus légers dont Jupiter est si largement constitué. Parce que ces
observations ont surpris les astronomes, qui s'attendaient à trouver des systèmes solaires conformes
aux modèles actuels, ils ont renouvelé leur intérêt pour les modèles de formation du système solaire
[22]. Pendant des décennies, les astronomes ont semblé se contenter d'accepter la théorie nébuleuse
solaire comme donnée, mais cela commence à changer.
La théorie de la nébuleuse solaire
La théorie de la nébuleuse solaire est une variante moderne de l'hypothèse nébulaire, qui a été
proposée pour la première fois par Emmanuel Kant au milieu du XVIIIe siècle. La théorie affirme
que les planètes et le soleil se sont formés à peu près en même temps à partir d'un nuage de
poussière et de gaz se contractant et tourbillonnant. Le nuage était principalement constitué
d'hydrogène, mais contenait suffisamment de "poussière" d'éléments plus lourds pour que les
planètes "rocheuses" comme la Terre et Mars puissent se former à partir de cette poussière. La
poussière aurait été au moins partiellement composée de restes d'une supernova qui ont été
mélangés au nuage primordial de gaz hydrogène-hélium avant sa contraction dans le système solaire.
Bien qu'elle soit intuitivement attrayante et qu'elle lie la formation des planètes à celle des étoiles, la
théorie de la nébuleuse solaire présente quelques problèmes :
- Dans certaines simulations informatiques, la poussière ne se condense pas du tout, mais reste sous
forme d'anneaux qui peuvent en fait se disperser plutôt que de se condenser [28].
- Une analyse récente de Jupiter par la sonde Galileo indique que l'atmosphère jovienne contient
beaucoup plus de xénon, d'argon et de krypton, des gaz inertes, que le soleil ou la Terre. Si le soleil, la
Terre et Jupiter se sont formés à partir de la même nébuleuse, ils devraient avoir la même proportion
de gaz inertes, ou le soleil devrait en avoir plus en raison de la fusion d'éléments plus légers en gaz
inertes [7].
- Le plan orbital des planètes n'est pas exactement dans le plan de rotation du soleil ; l'orbite de la
Terre est décalée de 7,25 degrés. Une nébuleuse en rotation aurait dû être entièrement symétrique
autour du plan central, à moins que quelque chose d'énorme n'entre en collision avec le soleil ou ne
pousse uniformément les planètes sur des orbites inclinées. Cependant, dans la théorie de la
nébuleuse solaire, cette différence est considérée comme suffisamment faible pour qu'on l'ignore, ou
même pour qu'elle soit une preuve à l'appui de la théorie.
- Certains modèles informatiques montrent qu'un disque nébulaire n'aurait pas eu assez de matière
pour former des planètes de la taille de Neptune et Uranus sur leurs orbites actuelles [5].
- Triton, une grande lune de Neptune, a une orbite rétrograde, ce qui suggère qu'il ne s'est pas formé
sur cette orbite dans le cadre de la formation du système solaire. Plusieurs lunes de Jupiter ont
également une orbite rétrograde. Vénus tourne dans la direction opposée à celle qu'elle devrait avoir
dans l'hypothèse nébulaire, et Uranus est inclinée de 98 degrés. Ces écarts sont généralement
attribués à des collisions d'un type ou d'un autre.
- Dans la théorie de la nébuleuse solaire, les planètes qui se sont formées à partir de la nébuleuse
tourbillonnante devraient avoir le même moment angulaire relatif que le soleil ; cependant, le soleil
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tourne environ 400 fois trop lentement. Les planètes ont la plupart du moment angulaire du système
; le soleil en a relativement peu. C'est-à-dire que les planètes tournent trop vite par rapport à la
vitesse de rotation du soleil [28]. (Une proposition pour expliquer comment cela s'est produit dans le
modèle de contraction est que les forces électromagnétiques ont agi pour accélérer la poussière qui
s'est formée en planètes [21], mais la plupart des sources que j'ai trouvées considèrent encore que
c'est un problème non résolu).
- La centaine d'autres systèmes solaires qui ont été observés jusqu'à présent diffèrent du nôtre en ce
que leur géante gazeuse est généralement en orbite proche autour de l'étoile et/ou sur une orbite très
elliptique plutôt que presque circulaire comme celle de Jupiter [71].
La composition de Jupiter
La question de la composition de Jupiter, telle qu'elle a été récemment observée, mérite d'être
examinée en détail, car elle pose des difficultés pour toutes les théories populaires récentes. En 1995,
le vaisseau spatial Galileo est tombé dans l'atmosphère de Jupiter [22]. Son spectromètre embarqué
a révélé que l'atmosphère jovienne contient plusieurs fois la quantité de gaz inertes à laquelle on
pourrait s'attendre si Jupiter se formait à partir du même matériau nébulaire que le soleil [7].
Certains autres éléments, tels que le carbone et le soufre, sont également en abondance de façon
inattendue, mais cela n'est pas considéré comme une anomalie significative.
Les gaz inertes en question -- xénon, krypton et argon -- ne gèlent qu'à de très basses températures ;
par exemple, l'argon est un gaz à toute température supérieure à -185,7° C, une basse température
atteinte seulement à des distances plus éloignées du soleil que Saturne.
Les gaz inertes ne réagissent pas avec les autres éléments. Comme ils ne réagissent pas pour former
des molécules avec d'autres éléments, ils servent de traceurs pour la composition originale de
l'atmosphère jovienne. Comme ils restent un gaz à toutes les températures sauf les plus basses, il est
difficile d'expliquer comment Jupiter a pu accumuler du gaz inerte supplémentaire depuis sa
formation ; tout gaz de ce type qui s'approcherait suffisamment de Jupiter serait simplement
emporté par le vent solaire. Soit le gaz était présent lors de la formation de Jupiter, auquel cas il
devait correspondre à celui du soleil, soit le gaz devait arriver sur une sorte de récipient, comme par
exemple être enfermé dans le noyau des comètes, soit Jupiter devait être formé au moins en partie
d'un matériau autre que celui qui compose le soleil, soit Jupiter devait se former loin de sa nécropole
actuelle afin d'acquérir des gaz inertes congelés.
Des traces d'argon ont en fait été trouvées dans une comète [23], de sorte que Jupiter peut avoir
obtenu son argon en consommant un grand nombre de comètes pendant sa formation. Cependant,
dans un certain sens, cela ne fait que confirmer le problème : si les comètes se sont formées à partir
du même matériau que le reste du système solaire, pourquoi contiendraient elles une plus grande
proportion d'argon que le soleil ? On peut supposer que les comètes acquièrent leur argon dans les
parties les plus éloignées du système solaire, où l'argon peut geler et s'accumuler dans le milieu
interstellaire. Cependant, la nébuleuse hypothétique se serait également formée à partir de ce milieu,
et le soleil aurait donc la même composition relative.
Il semble vraiment n'y avoir aucune bonne explication à cette observation, d'où l'affirmation, faite
dans les articles annonçant les découvertes, qu'elle a jeté en "désordre" les théories sur la formation
du système solaire [7]. Cependant, pour les besoins de cet article, les autres théories méritent
toujours d'être prises en considération car elles sont basées sur la physique qui sera utilisée dans le
développement d'une nouvelle théorie basée sur l'Origine de Monmatia du Livre d'Urantia.
La théorie de la condensation ou des protoplanètes
La théorie de la condensation est similaire à la théorie de la nébuleuse solaire, mais elle suppose
qu'un nuage exceptionnellement dense de minuscules grains de glace et de poussière s'est condensé
pour former le système solaire [28]. Les particules de poussière et de glace ont formé des amas qui se
sont agrégés en petites protoplanètes en même temps que la formation du soleil. Selon certaines
sources, c'est maintenant le modèle de travail actuel de la formation des planètes (82).
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Si la théorie de la condensation est exempte de certains des problèmes de la théorie de la nébuleuse
solaire liés à la formation des planètes, d'autres problèmes demeurent. En particulier, la théorie de la
condensation n'explique pas l'angle de l'écliptique et ne peut expliquer la composition de Jupiter
qu'en supposant que le soleil a traversé une région de l'espace différente de celle dans laquelle le
soleil lui-même s'est formé.
La théorie de la rencontre
Dans ce modèle, une étoile est passée assez près du soleil pour en tirer un jet de gaz solaire qui s'est
condensé pour former des planètes. Ce modèle a été proposé pour la première fois par Georges
Buffon en 1745 et élaboré par Harold Jeffreys et James Jeans [29] pour devenir ce que l'on appelle
aujourd'hui la théorie des marées.
Avantages :
- La matière extraite du soleil aurait un renflement au milieu et serait effilée aux extrémités, ce qui
donnerait la répartition approximative de la masse dans le système solaire actuel.
- La matière provenant du soleil serait sur un seul plan, mais ce plan n'a pas besoin d'être à
l'équateur solaire, ce qui explique la divergence de l'écliptique par rapport au plan équatorial solaire.
Inconvénients :
- La plupart des gaz extraits du soleil, étant intensément chauds, se disperseraient rapidement. Ils
seraient alors emportés par le vent solaire.
- Il est très peu probable qu'une étoile se rapproche suffisamment du soleil, car toutes les étoiles de la
Voie lactée évoluent sur une orbite à peu près identique autour du centre de la galaxie, avec de
nombreuses années-lumière d'espace intermédiaire. (Jeans a reconnu que les rencontres
rapprochées avec une autre étoile étaient très rares (79).
La théorie de la capture
La théorie de la capture de la formation du système solaire est quelque peu l'inverse de la théorie de
la rencontre ; alors que la théorie de la rencontre a une autre étoile qui extrait de la matière du Soleil,
la théorie de la capture prétend que le Soleil a extrait de la matière d'une étoile de passage [73].
L'autre étoile n'aurait pas été une étoile de séquence principale comme notre soleil, mais plutôt une
proto-étoile, une étoile en cours de formation et qui, en tant que telle, était encore entourée d'un
grand nuage de gaz et de poussière.
Avantages :
- explique que les planètes ont un moment angulaire plus important que le soleil en raison du
moment des particules capturées.
- Ce qui explique le plan de l'écliptique.
Inconvénients :
- Bien que le nuage de poussière d'une proto-étoile soit beaucoup plus grand que le diamètre d'une
étoile, environ le diamètre de notre système solaire, il est encore peu probable que notre soleil passe
aussi près d'une protoétoile, étant donné qu'une telle protoétoile serait toujours en orbite autour de
la galaxie, de concert avec d'autres étoiles.
- Une proto-étoile ne reste pas très longtemps en phase proto-étoile par rapport à la durée de vie
d'une étoile ou par rapport au temps qu'il faudrait à la proto-étoile pour se déplacer dans la galaxie
par rapport aux autres étoiles. Une fois que l'effondrement gravitationnel commence, il se produit
rapidement par rapport aux échelles de temps astronomiques [67].
Un modèle spéculatif
Une idée récemment avancée est que notre système solaire s'est formé dans une région plus
chaotique de la Voie lactée, telle que la nébuleuse d'Orion, et en est ensuite sorti [4]. L'avantage de
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cette hypothèse, en tant que variation de la nébuleuse solaire et d'autres théories contemporaines, est
qu'elle pourrait expliquer la composition de Jupiter en raison de l'acquisition de débris de
supernovae supplémentaires après la formation du soleil.
La principale difficulté de cette théorie est que notre soleil ne se déplace pas actuellement très vite
par rapport aux étoiles proches, il est donc difficile de voir comment notre soleil a pu être poussé
hors d'une région plus active mais ensuite ralenti, étant donné que les objets en mouvement dans
l'espace vide restent en mouvement. Toutefois, ce modèle permet de faire une bonne transition pour
décrire la théorie d'Angona, selon laquelle une région chaotique de la galaxie est entraînée au-delà de
notre soleil par un trou noir d'origine dans une supernova.

La théorie d'Angona
La théorie d'Angona, par laquelle j'entends une interprétation moderne de la section Origine de
Monmatia du Livre d'Urantia, intègre de nombreux aspects parmi les plus plausibles des théories
contemporaines. Comme la théorie de la condensation, la théorie d'Angona postule que la glace
froide et la poussière ont contribué à la condensation des planètes, et que la chaleur du soleil a
chassé les gaz plus légers des orbites intérieures. Tout comme la théorie des marées, la théorie
d'Angona incorporte des matériaux extraits du soleil. Comme la théorie de la capture solaire, la
théorie d'Angona postule qu'une région de poussière autour d'un objet de passage a contribué à la
formation des planètes. Comme toutes les théories contemporaines, elle propose que les restes d'une
supernova expliquent l'existence d'éléments plus lourds que le fer dans les planètes.
Étoiles massives, supernovae et trous noirs
Pour commencer au début de l'histoire de notre système solaire, nous devons partir d'une autre
étoile que la nôtre et décrire son histoire. C'est absolument nécessaire car notre propre étoile ne peut
pas créer d'éléments ayant un numéro atomique plus élevé que celui du fer, pourtant nous avons de
tels éléments même à la surface de la terre. Citons par exemple le cuivre, le nickel, le zinc et le plomb.
Une étoile brille grâce à l'énergie libérée par la fusion de l'hydrogène en hélium et la fusion ultérieure
de l'hélium et de l'hydrogène en éléments encore plus lourds tels que le lithium, le carbone, le soufre,
le silicium, le calcium, etc. Le processus de fusion dans une étoile brillante se termine par le fer, dont
le numéro atomique est 26 ; l'uranium a le plus grand nombre d'éléments naturels : 92.
Si une étoile libérait de l'énergie à partir d'une réaction de combustion (brûlage), alors une étoile
plus grande brûlerait plus longtemps qu'une petite. Cependant, comme une étoile est entraînée par la
fusion et qu'une masse plus élevée crée un noyau de fusion plus grand, une grande étoile a en fait une
durée de vie beaucoup plus courte qu'une petite étoile. Les très grandes étoiles peuvent brûler en
millions d'années. D'autre part, les très petites étoiles peuvent briller avec une faible lumière rouge
pendant des billions d'années (57).
Une étoile restera dans un état relativement équilibré dans lequel la chaleur surmonte la gravité tant
qu'elle possède des matériaux fusibles. Lorsqu'une très grande étoile manque de matériaux fusibles
(éléments plus légers que le fer), la gravité l'emporte, et le cœur de l'étoile implose, libérant de
l'énergie qui fait exploser les marges extérieures. L'explosion qui en résulte a suffisamment d'énergie
pour fusionner certains éléments, notamment le fer, en éléments plus lourds que le fer [32], et
certains de ces éléments sont mélangés à l'onde de choc des débris en expansion.
Si l'étoile qui implose est suffisamment grande pour atteindre au moins 10 fois la masse de notre
soleil, il en résulte un trou noir (61). Une grande partie de la masse d'une telle étoile est soufflée dans
l'explosion, mais le noyau forme un trou noir, un petit objet à la gravité si forte que même la lumière
ne peut s'en échapper, et qui possède des propriétés intéressantes en rapport avec la théorie
d’Angona.
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Mécanique d'une explosion de supernova (Crédit : NASA)

Explosion stellaire (Crédit : NASA)

Une autre conséquence de l'explosion d'une supernova est que le noyau restant de l'étoile peut être
éjecté de n'importe quelle collection gravitationnelle d'étoiles à laquelle il appartient et ainsi
commencer à voyager à travers la galaxie beaucoup plus rapidement que le cortège habituel d'étoiles
[30], ou même à travers l'orbite habituelle des étoiles autour de la galaxie [2]. L'existence de ces
trous noirs errants n'est plus seulement théorique. Plusieurs ont été observés, soit parce qu'ils ont
une étoile compagnon et peuvent être observés directement, soit, s'ils n'ont pas d'étoile compagnon,
en raison de l'effet de lentille gravitationnelle lorsque le trou noir passe entre la terre et les étoiles
observées [8]. Ce dernier événement est particulièrement rare, de sorte que le fait qu'il ait été
observé indique qu'il peut y avoir un grand nombre de ces trous noirs dans notre galaxie. Un
scientifique a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un million de ces trous noirs [30].
Lorsqu'une supernova forme un trou noir et le met en mouvement, le trou noir finit par se déplacer à
travers son propre champ de débris. Une partie de ces débris tomberait dans le trou noir, mais une
autre partie irait également en orbite. Les plus gros
morceaux de débris rocheux de la couche extérieure
du trou noir pourraient rapidement former des
planètes : ils seraient initialement chauds et fondus,
mais seraient exposés à l'espace interstellaire et
dégageraient ainsi de la chaleur jusqu'à ce qu'ils
atteignent la température de l'espace interstellaire.
Ainsi, un trou noir itinérant peut être le centre d'un
système de planètes, de poussière, de glace et de gaz.
Lorsque le système se déplace dans l'espace
interstellaire, il n'a plus de source de chaleur lorsque
la poussière cesse de tomber dans le trou noir, et le
système est donc très froid, et même les gaz inertes
peuvent geler. L'image à gauche montre une étoile
explosant ; c'est une façon utile d'envisager le
processus, même si celui-ci n'a pas nécessairement
créé un trou noir.
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Angona s'approche du Soleil
En suivant la direction du Livre d'Urantia, j'appellerai le trou noir "Angona", et j'appellerai le
système de trou noir et de débris le "système Angona". Le diagramme ci-dessous illustre le système
Angona passant devant notre soleil.

Les planètes d'Angona auraient accumulé la poussière et la glace sur leurs orbites, ce qui aurait
permis de nettoyer cette partie du système dans une certaine mesure. À mesure que le système
d’Angona s'approchait du Soleil, le centre de gravité se déplaçait légèrement vers le Soleil, de sorte
que les débris, les planétoïdes et les planètes extérieures du système d’Angona formaient des orbites
légèrement elliptiques. Ceux qui dépassaient le point d'équilibre gravitationnel entre Angona et le
Soleil auraient été capturés par le Soleil. Lorsque vous imaginez le système d’Angona en mouvement
dans le sens de la flèche, gardez à l'esprit que ces différentes couches seraient passées par le Soleil
sur une période de plusieurs centaines de milliers d'années.
La théorie d'Angona résout le problème du moment angulaire, en partie, en affirmant que la matière
qui a formé les planètes a été extraite du soleil (sous forme de grandes éruptions solaires) pendant
une période de temps au cours de laquelle elle a pris le moment angulaire du passage d'Angona. Elle
ajoute également trois planètes capturées au mélange, comme nous le verrons plus loin. Les orbites
hypothétiques des planètes capturées peuvent être vues dans le diagramme ci-dessus. Ces sphères
ajoutées auraient eu un moment considérable par rapport au Soleil, et auraient pu contribuer au
moment angulaire du système planétaire une fois qu'elles auraient rencontré la matière extrudée du
Soleil.
La théorie d'Angona résout le problème de la composition de Jupiter (en ce qui concerne les gaz
inertes) en affirmant que le gaz supplémentaire provenait de la glace qui a pris naissance dans la
supernova et a été transporté ici par Angona. Les vents solaires ont probablement maintenu le gaz à
l'écart du soleil. Jupiter a peut-être aussi ramassé une planète entière gelée, et a ainsi acquis ses gaz.
La théorie d'Angona résout le problème de l'inclinaison du plan de l'écliptique en postulant
qu'Angona est passée sous un angle par rapport à l'équateur du soleil. Le diagramme à la page
suivante illustre comment le soleil aurait été étiré par la gravité de marée du système Angona, et
comment une éruption solaire pourrait éclater à l'angle auquel Angona est passée. Ce diagramme est
une véritable éruption solaire, mais l'image a été étirée et les éruptions solaires provoquées par le
passage d'Angona auraient été beaucoup, beaucoup plus importantes. À l'approche d'Angona, les
éruptions seraient retombées dans le soleil, mais à l'approche d'Angona, sa gravité aurait détaché les
éruptions, qui se seraient condensées et auraient fusionné avec la poussière glacée des confins du
système Angona.
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Perturbation partielle du Soleil (Crédit image originale : NASA, Skylab)

Formation de la planète
L'une des difficultés de toute théorie dans laquelle les planètes se forment par agrégation de
poussière est d'expliquer comment on passe des grains de poussière froids et des molécules de gaz
aux planètes. La force de gravité peut agir sur de longues distances, mais pour de très petits objets,
elle est très faible, presque inexistante. Intuitivement, si les objets rassemblés étaient de la roche ou
du métal en fusion, ils pourraient fusionner comme des paraisons de cire, mais dans le froid profond
de l'espace, les petits objets ne restent pas chauds longtemps, ils dégagent plutôt leur chaleur. Ainsi,
si des objets froids se trouvent sur une orbite commune et que rien ne les fait se coller ensemble
lorsqu'ils entrent en collision, ils peuvent simplement rebondir. Par exemple, les anneaux de glace
autour de Saturne ne montrent aucun signe d'effondrement en lune.

Saturne et ses anneaux. Crédit : NASA
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Comme indiqué précédemment, une objection à la théorie originale des marées est que la matière
éjectée du soleil s'évaporerait en raison de son énorme chaleur. Il est donc important de souligner les
aspects de la théorie d'Angona qui diffèrent de ceux de la théorie des marées à cet égard :
- Dans la théorie d'Angona, de la glace extrêmement froide (oxygène, azote gelé, etc.) et de la
poussière circulaient autour du soleil. Lorsque Angona s'approchait du Soleil, de la nouvelle glace et
d'autres débris passaient et commençaient peut-être à orbiter autour du Soleil. (Non seulement
Angona bougeait, mais la matière était en orbite autour d'Angona et était affectée par la gravité du
Soleil). La température initiale de ces débris aurait été à peu près celle du milieu interstellaire, qui
est relativement proche du zéro absolu (moins de 100 degrés Kelvin). Comme elles résultaient de
l'explosion d'une étoile, les particules de débris auraient probablement été de taille variable, allant de
molécules à des grains de sable, et peut-être même à des objets comme les comètes ou les astéroïdes
actuels.
- Dans la théorie d'Angona, la matière éjectée du soleil n'a pas été éjectée en un seul événement
comme dans la théorie traditionnelle des marées. Au contraire, à mesure qu'Angona se rapprochait,
les éruptions solaires devenaient de plus en plus grandes, retombant d'abord dans le soleil mais se
détachant finalement à mesure qu'Angona se rapprochait. Comme ces éruptions se sont mélangées à
la poussière froide, elles auraient formé des boules de carbone, de soufre, de fer, de calcium et
d'autres éléments fondus du soleil, avec tout ce qui se trouvait dans le reste de la supernova. Au
moment de l'éruption majeure, ce processus aurait duré un demi-million d'années, et la zone du
système solaire dans laquelle les planètes tournent actuellement aurait été pleine de "météorites
solaires" refroidies. À l'époque où Angona était la plus proche, la plus grande extrusion solaire aurait
intercepté les globes de poussière en orbite et les matériaux solaires agrégés, les rassemblant en
petits planétoïdes. Une fois les petites planètes formées, elles se seraient naturellement rassemblées
et auraient fusionné avec tout autre petit corps en orbite ayant une orbite excentrique. Les planètes
en formation auraient l'orbite moyenne des corps interceptés, devenant presque circulaires avec le
temps.
- Outre la force de gravité, la charge électrique peut également avoir joué un rôle. Les modèles
théoriques des trous noirs prédisent que les trous noirs peuvent s'évaporer par un processus de
mécanique quantique appelé rayonnement Hawking, dans lequel, pour faire une longue histoire très
courte, les trous noirs peuvent développer une charge [68]. Ainsi, il se peut que la poussière autour
d'Angona ait été chargée électrostatiquement et attirée par le matériau éjecté du Soleil. (Le Livre
d'Urantia indique que le noyau du système Angona était "hautement chargé").
Tester la théorie
Ayant expliqué l'origine de notre système solaire comme étant le résultat du passage d'un trou noir
transportant les restes d'une supernova devant notre soleil, il serait utile de prouver le cas si nous
pouvions trouver d'autres preuves du passage du système d’Angona. Il existe plusieurs tests possibles
de cette théorie :
- Si un trou noir est passé suffisamment près du soleil pour que, en combinaison avec la puissance
explosive du soleil [80], il ait extrait la plupart des matériaux du système solaire, alors nous devrions
nous attendre à ce que ce trou noir ait également donné au soleil suffisamment de force pour le
mettre en mouvement par rapport aux étoiles proches.
- Si Angona a traversé notre partie de la galaxie, d'autres étoiles devraient avoir des systèmes solaires
similaires. En particulier, nous devrions trouver une ligne de tels systèmes parmi les étoiles qui se
trouvent sur la trajectoire d'Angona. (Les rencontres rapprochées seront cependant très rares, nous
aurions donc besoin de télescopes qui peuvent regarder loin).
- Les comètes devraient avoir une plus grande concentration d'éléments trouvés dans les supernovae
que le milieu interstellaire, car Angona aurait transporté directement les restes de supernovae ici,
alors que les restes de supernovae dans le milieu interstellaire auraient été mélangés à des gaz plus
légers.
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- Les systèmes solaires comme le nôtre devraient être assez rares. (D'autre part, si la théorie de la
nébuleuse solaire est correcte, alors toutes ou la plupart des étoiles comme notre soleil devraient
avoir des systèmes solaires à peu près comme le nôtre).
En fait, le Soleil se déplace par rapport à la norme locale de repos [24] ; il se déplace vers le centre
galactique, orbite autour de la galaxie plus rapidement que les étoiles voisines, et migre vers le nord
hors du plan galactique. En général, il se déplace vers Véga [58]. Cependant, étant donné que la
plupart des étoiles ont leur propre mouvement, on ne peut pas prétendre que c'est une preuve, mais
seulement qu'une condition nécessaire est remplie. (Notre soleil aurait même pu s'éloigner de Véga
au moment où Angona est arrivée et a inversé son mouvement dans cette direction).
Compte tenu de la technologie actuelle, les systèmes solaires lointains ne peuvent être déduits qu'à
partir de l'oscillation des étoiles. Les petites planètes ne peuvent pas être détectées directement.
Cependant, les astronomes ont détecté un disque de poussière et ce qui semble être une planète de la
taille de Neptune autour de Véga [56], l'une des étoiles les plus proches de nous. Bien que cela ne
prouve pas la justesse de l'hypothèse d'Angona, c'est encourageant, car nous pouvons imaginer
qu'Angona est passée à côté de notre soleil se déplaçant vers Véga, donnant un certain élan à notre
soleil dans la direction de Véga, et se déplaçant ensuite pour créer une sorte de système solaire
autour de celle-ci. Si Véga ne possède qu'une seule grande planète comme Neptune, c'est peut-être
en partie parce qu'Angona n'a pas réussi à perturber cette étoile, qui est plus de deux fois plus
massive que notre soleil. Au lieu de cela, Angona a peut-être simplement apporté une planète et un
peu de poussière.
Si la sonde Stardust (66) parvient à renvoyer des échantillons non contaminés de poussière de
comète et de poussière interstellaire, l'hypothèse selon laquelle les comètes contiennent plus de
résidus de supernova que la poussière interstellaire moyenne peut être vérifiée, en supposant que les
noyaux des comètes n'ont pas été contaminés par le milieu interstellaire, ce qui n'est peut-être pas le
cas (76). Notre milieu interstellaire local peut également avoir changé depuis la formation de notre
système solaire en raison de la présence d'une supernova à proximité [75].
La formation de la ceinture d'astéroïdes
Un autre point de divergence entre les théories populaires contemporaines et le Livre d'Urantia
concerne l'origine de la ceinture d'astéroïdes. Pendant un temps, l'hypothèse de la "planète explosée"
a été l'explication dominante de la formation des astéroïdes, en grande partie parce que la majeure
partie des astéroïdes, en masse, se trouve sur l'orbite prévue par la loi de Bode. Cependant, cette
théorie a finalement été rejetée parce que :
- Il n'y a pas assez de masse pour expliquer une planète. Tous les astéroïdes réunis ont une masse
bien inférieure à celle de notre lune.
- Il n'y a aucune raison pour qu'une planète explose spontanément.
La théorie contemporaine, qui va de pair avec la théorie de la nébuleuse solaire, est que les astéroïdes
représentent une planète qui n'a pas pu se former parce que Jupiter a attiré une trop grande partie
de la masse de la nébuleuse en rotation. La théorie actuelle semble présenter quelques problèmes
évidents :
- Si, comme l'indiquent certains modèles informatiques, la poussière de la nébuleuse solaire
primordiale ne formerait pas de planètes, elle ne formerait pas non plus d'astéroïdes.
- Les astéroïdes sont relativement solides et de forme irrégulière. Ils ne sont pas de simples boules de
poussière. Ils ont survécu à des impacts qui auraient fait voler en éclats une boule de poussière.
- Les astéroïdes ont une composition variable : certains sont "pierreux", d'autres sont en grande
partie en fer [42]. S'ils ont tous été formés à partir de la même partie de la nébuleuse primordiale, ils
devraient tous avoir une composition similaire.
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Ceux qui soutiennent que les astéroïdes sont des restes d'une planète fragmentée l'attribuent à une
collision avec un autre objet, ou peut-être à la fission nucléaire de l'uranium qui a coulé dans le
noyau en fusion.
Pour autant que j'aie pu le déterminer, la gravité marémotrice de Jupiter n'a pas été prise en compte,
probablement parce que la ceinture principale d'astéroïdes est loin de Jupiter. Cependant, la
perturbation de la gravité de marée d'une petite planète par Jupiter surmonte les deux objections à
l'hypothèse d'une planète explosée : la planète a explosé en raison de l'échauffement induit par les
contraintes de la gravité de marée, et l'explosion s'est produite au point d'approche le plus proche de
Jupiter, de sorte qu'une grande partie du matériel éjecté a été capturée par Jupiter. La matière
capturée pourrait très bien être devenue une partie des lunes rétrogrades de Jupiter, semblables à
des astéroïdes, récemment découvertes [25]. De plus, la planète a probablement connu des éruptions
de matière avant la perturbation finale.
Les théories contemporaines expliquent la nature fragmentée des astéroïdes, leur composition
variée, en affirmant que les astéroïdes étaient autrefois plus grands, avec une plus grande
différenciation des matériaux, et que les collisions les ont réduits par rapport à leur taille initiale.
Cependant, ces concepts indiquent simplement la nécessité d'une masse plus importante et d'une
catastrophe ultérieure dans la formation des astéroïdes.
Une théorie de la formation des astéroïdes par perturbation de la gravité des marées
Au fur et à mesure que les planètes se formaient dans le système solaire interne, la cinquième planète
(que j'appelle Cérès en l'honneur du plus grand fragment restant) aurait lentement grandi et refroidi,
tout comme la Terre, Mars et Vénus. Cependant, la planète Jupiter aurait également continué à
croître, et à croître beaucoup plus rapidement parce qu'elle attirait plus de matière et qu'il y avait
plus de matière dans son orbite. Même si le Cérès a commencé avec une orbite relativement
circulaire, la croissance de Jupiter aurait provoqué une légère traction à chaque fois que le Cérès
était en conjonction avec Jupiter, ce qui aurait rendu son orbite encore plus elliptique. À mesure que
l'orbite de Cérès devenait plus elliptique, l'effet de chaque conjonction avec Jupiter aurait eu un effet
progressivement plus important, rendant la petite planète de plus en plus chaude à mesure qu'elle
était comprimée par la gravité de la marée. Dans le diagramme ci-dessous, l'orbite originale (en noir)
devient plus elliptique à chaque rencontre avec Jupiter sur plusieurs millions d’années.

Cérès se rapproche de plus en plus de Jupiter au fil du temps. (Pas à l'échelle.)
Au départ, comme Cérès commençait tout juste à s'approcher de Jupiter, l'effet sur Cérès aurait été
très semblable à l'effet de Jupiter sur Io [77]. La flexion de Io sous l'effet de la marée la place dans un
état d'éruption volcanique continuelle [69]. À mesure que Cérès s'approchait de Jupiter, le stress
aurait été de plus en plus important. La croûte de la petite planète se refroidirait et durcirait pendant
les années où elle n'approcherait pas de Jupiter ; lorsque Cérès approcherait de Jupiter, elle serait
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étirée, et la roche étirée se fissurerait et se réchaufferait. D'énormes volcans se formeraient, éjectant
de la matière de Cérès. Parce que cela s'est produit au début de l'histoire du système solaire, Cérès
aurait été encore petite, n'ayant pas accumulé de météores et de comètes qui ont depuis
considérablement agrandi les planètes restantes. Cérès avait probablement la taille de la planète
Mercure, qui n'est pas beaucoup plus grosse que la lune terrestre, et une composition similaire : un
noyau métallique et une croûte externe de roche [81].
Même la Terre, une planète ancienne et stable avec peu de contraintes extérieures, possède des
volcans qui renferment une énergie énorme. Certains ont spéculé que le Krakatoa avait l'énergie de
100.000 bombes à hydrogène [34]. Mais les volcans du Cérès auraient éclipsé l'éruption du
Krakatoa. Cérès était plus petite et beaucoup plus chaude que la Terre aujourd'hui, et elle était
chauffée par la gravité des marées tout comme Io aujourd'hui. C'est pourquoi une partie des
matériaux provenant des volcans a pu atteindre une vitesse d'échappement avant même la dernière
perturbation, projetant des blocs de roche et de métal en fusion dans l'espace. (En supposant que
Cérès avait à peu près la taille de notre lune, sa vitesse d'échappement aurait été bien inférieure à
celle de la Terre, de sorte que les événements naturels pourraient atteindre cette vitesse
d'échappement ; par exemple, on pense que certaines météorites trouvées sur Terre ont été arrachées
à Mars par des impacts [22]). L'image ci-dessous est celle d'un panache provenant d'un volcan sur Io,
qui est chauffé par la gravité de la marée, ce qui est mineur par rapport à ce que Cérès aurait subi.

Un volcan sur Io. Crédit : NASA
Les matériaux éjectés de Cérès en divers points de son orbite auraient pris des trajectoires
différentes. Certains auraient heurté Jupiter, d'autres seraient partis en orbite autour de la planète,
et d'autres encore auraient subi une fronde gravitationnelle [33] sur diverses orbites solaires
erratiques, donnant naissance à la ceinture d'astéroïdes, aux lunes irrégulières de Jupiter, et peutêtre à diverses comètes et essaims de météores. Un certain nombre de fragments ont également pu se
déposer sur les deux points de Lagrange [48] de l'orbite de Jupiter. Il y a plus d'astéroïdes dans L4
que dans L5, ce qui indique une origine asymétrique que les théories actuelles ne peuvent expliquer
[49]. S'ils provenaient d'une explosion de Cérès, alors naturellement le mouvement orbital de Cérès
aurait transporté plus de débris vers le point L4 de Jupiter. Le point L5 aurait ramassé des débris
uniquement par effet de fronde ou par dérive ultérieure de débris épars vers le point L5. Le
diagramme de la page suivante montre les points de Lagrange de la Terre, mais le même système
s'obtient autour de Jupiter.
La plus grande partie de la ceinture d'astéroïdes, en termes de masse, se situe à environ 2,7 unités
astronomiques, là où la loi de Bode prévoit la cinquième planète. Cependant, la théorie des
perturbations de la marée ne prétend pas que les astéroïdes se soient formés à cet endroit, ni que
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Points de Lagrange (Crédit : NASA)
tout le matériel explosé soit allé commodément sur cette orbite. Au contraire, les débris sont allés à
de nombreux endroits, mais seuls les débris qui sont allés sur cette orbite, ou certains autres endroits
stables, ont survécu pour témoigner de l'événement. Plusieurs forces distinctes étaient à l'œuvre sur
les fragments : la rotation de Cérès elle-même, son orbite, l'attraction de Jupiter et le mouvement de
Jupiter le long de son orbite. Les débris étaient largement dispersés, et seules les parties induites
dans des orbites qui ne s'approchent pas des orbites des planètes ont survécu.

Certaines parties de Cérès tombent
dans Jupiter, d'autres sont mises en
orbite, d'autres encore sont projetées
vers L4 et L5, tandis que de
nombreuses parties plus lourdes du
noyau, comme les actuelles Cérès et
Vesta, sont projetées sur des orbites
plus proches du soleil

Bien sûr, il n'est pas nécessairement vrai que tous les astéroïdes actuels proviennent de la
perturbation de Cérès. Les amas de matière restants de la formation du système solaire peuvent
également rester sous forme d'astéroïdes, plus ou moins comme le suggèrent les théories actuelles.
En particulier, les astéroïdes composés d'éléments plus légers peuvent être soit des fragments de la
croûte et de l'atmosphère de Cérès, soit des morceaux de matière qui ont échappé jusqu'à ce jour à la
capture de toute planète.
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Les nombreuses lunes de Jupiter
Fin 2003, Jupiter était connue pour avoir 61 lunes [25]. Comme de nombreuses petites lunes ont été
découvertes ces dernières années, il se peut que d'autres restent à découvrir. Les petites lunes sont
des roches de forme irrégulière. Et au moins une des plus grandes lunes (Almathea) semble être un
ensemble de débris rocheux plutôt qu'un corps solide [39], il pourrait donc s'agir d'un ensemble
d'astéroïdes plus grands.
Comme mentionné précédemment, l'une des objections traditionnelles à l'hypothèse de la "planète
explosée" est qu'il n'y a pas assez de masse dans la ceinture d'astéroïdes pour avoir été une planète.
Bien sûr, selon certaines définitions, l'astéroïde Cérès lui-même pourrait être considéré comme une
"planète". Mais, définitions de "planète" mises à part, si la planète a été perturbée par l'action de la
gravité de la marée entre Jupiter et le soleil, alors il est raisonnable de supposer qu'une partie de la
masse de la planète perturbée a fini en orbite autour de Jupiter, une grande partie a été consommée
par Jupiter elle-même, tandis qu'une fraction moindre est devenue des astéroïdes et des météorites,
dont beaucoup ont ensuite été capturés par d'autres planètes. Fondamentalement, les objections à
l'hypothèse supposent que l'explosion a eu lieu dans l'orbite actuelle, ce qui n'est pas nécessairement
le cas. Il existe clairement dans le système solaire des mécanismes de changement d'orbite,
notamment les frondes gravitationnelles et bien sûr l'explosion elle-même. Il existe également des
mécanismes permettant d'éliminer certaines parties du système solaire par attraction
gravitationnelle et assistance gravitationnelle, comme dans les fossés de Kirkwood [84].
Parmi les satellites irréguliers connus de Jupiter, 25 orbitent autour de Jupiter de façon rétrograde,
c'est-à-dire directement ou presque à l'opposé de la direction habituelle, indiquant ainsi qu'ils ont été
capturés plutôt que de se former en conjonction avec Jupiter, bien que les astronomes se demandent
actuellement comment Jupiter a pu capturer avec autant de précision autant d'objets sur des orbites
similaires [26].
Les lunes de Mars
Les lunes de Mars pourraient également être des astéroïdes capturés [50], ce qui indique que les
astéroïdes pourraient non seulement avoir été projetés sur leur orbite moyenne actuelle, mais aussi
sur Mars ou même plus loin.
Phoebe
La planète Saturne a également une lune qui est probablement un astéroïde capturé. Phoebe a une
orbite rétrograde excentrique [51].
Composition des astéroïdes
La plupart des astéroïdes ressemblent à de gros rochers. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'ils sont
nés de tessons semi-fondus du manteau et du noyau d'une planète perturbée, ou de fragments
tranchants de la croûte rocheuse, plutôt que de la simple poussière laissée par la création du système
solaire. Bien sûr, même s'ils ne sont pas faits de poussière, ils sont certainement couverts de
poussière ; les plus gros astéroïdes sont assez gros pour avoir une gravité suffisante pour attirer de
fins morceaux de poussière. Certains astéroïdes retiennent même des blocs rocheux à leur surface. Il
y a donc bien sûr une fine poudre à la surface des astéroïdes, tout comme à la surface de la lune. Mais
s'il ne s'agissait que de poussière, les météores à l'origine des petits cratères auraient dispersé les
astéroïdes plutôt que de laisser une bosse dans une poussière superficielle.

De gauche à droite : Les astéroïdes Eros, Gaspra, Mathilde et Kleopatra. Crédit : NASA
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En 2000, une sonde appelée NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) a orbité, puis s'est posée sur
l'astéroïde Eros [40]. Les données de NEAR suggèrent que Eros est "une roche fissurée mais solide".
Et non du fer solide. Cependant, certains astéroïdes qui ont frappé la terre contenaient une grande
quantité de fer et de nickel ; l'une des plus grandes mines de nickel du monde, à Sudbury, Ontario,
est le site d'un impact d'astéroïde [41].
Les astéroïdes de météorites qui frappent la terre peuvent être classés comme "pierreux" ou "ferreux"
[42]. Les météorites de fer contiennent une telle abondance de métaux purs que les futuristes se
plaisent à spéculer que l'humanité finira par mettre en place des opérations minières dans l'espace
pour extraire les métaux des astéroïdes [45].
Une des difficultés de la théorie de la planète défaillante concernant la formation des astéroïdes est le
fait que la composition des astéroïdes varie : certains sont relativement métalliques, et d'autres
relativement "pierreux". S'ils se sont tous formés à partir de la même poussière nébulaire, ils
devraient tous avoir la même composition. Cela ne peut pas non plus s'expliquer par la séparation de
la poussière en couches selon le poids dans l'espace ; les matériaux ne se séparent que par le poids
dans les fluides ; dans l'espace, un objet léger conservera son orbite aussi bien qu'un objet dense
[70].
En outre, peu d'astéroïdes, voire aucun, sont assez grands pour avoir jamais été assez chauds pour
faire fondre les particules de poussière en roche solide. Les réactions de fission nucléaire et l'impact
sont d'autres notions sur la façon dont les astéroïdes ont été fondus à un moment donné ; cependant,
la seule façon dont l'uranium aurait pu se rassembler est qu'il y ait une masse de substance fondue
suffisamment importante pour que l'uranium coule et s'accumule. Et tout impact suffisamment fort
pour provoquer un réchauffement uniforme ferait simplement éclater l'astéroïde s'il n'était encore
qu'une boule de poussière ou de grains.
D'un autre côté, si les astéroïdes sont des fragments de planète, il est facile de voir comment certains
seraient métalliques et d'autres pierreux : les fragments extrudés du noyau de la planète seraient
principalement constitués de fer et de nickel, tandis que les fragments de la croûte seraient
constitués de silicates, de carbonates et d'autres minéraux oxydés, tout comme sur notre Terre. Les
diagrammes ci-dessous montrent comment les métaux ont migré vers le noyau, tandis que les
silicates et autres éléments oxydés légers ont flotté vers le sommet. D'autres planètes n'ont peut-être
pas exactement la même structure, mais en général, les métaux lourds s'enfoncent et les pierres plus
légères flottent vers le sommet alors que la planète est en fusion en raison des fréquents
bombardements de débris au cours des premiers jours de la formation du système solaire.

Composition de la Terre (Crédit : USGS [46])
Il y a environ 20 000 à 50 000 ans, un astéroïde d'un diamètre de 30 mètres a heurté la terre dans ce
qui est aujourd'hui l'Arizona [37]. Il est clair que l'objet qui a fait ce trou était très solide. Une simple
collection de gravats se serait brisée en frappant l'atmosphère.
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Cratère d'astéroïde en Arizona (Crédit : JPL)
L'astéroïde Kleopatra est particulièrement intéressant. Les réflexions radar indiquent qu'il est fait de
métal, probablement du fer et du nickel. La façon dont il s'est formé est considérée comme un
"mystère déroutant" [52]. Cependant, si vous imaginez un flux de métal fondu chaud extrudé d'une
planète sous le stress de la perturbation de la gravité par les marées, il n'est pas difficile de le
visualiser en rotation en forme d'"os de chien". En tournant bout à bout autour d'un centre de gravité
central, le matériau fondu s'écoulerait vers les extrémités jusqu'à ce que le métal se refroidisse en
rayonnant la chaleur dans les basses profondeurs de l'espace.
L'origine de la ceinture de Kuiper
Dans le modèle Angona de formation du système solaire, la ceinture de Kuiper est probablement
constituée de débris glacés provenant du reste de la supernova Angona, ainsi que d'un peu de masse
chaude extraite du Soleil. Pluton et les grands objets de la ceinture de Kuiper, tels que Quaoar et
Varuna, ont pu se former à partir de petites quantités de matière chaude provenant du Soleil et
attirée dans le champ de débris en orbite. Il est également possible que certains éléments de la
ceinture de Kuiper se soient formés plus près du soleil, mais aient été éjectés vers la ceinture de
Kuiper par une fronde gravitationnelle. On pense que les comètes qui mettent moins de 200 ans à
orbiter autour du soleil proviennent de la ceinture de Kuiper [10].
L'origine du nuage de Oort
Dans le modèle Angona, le nuage de Oort est la poussière et les débris de supernova qui se trouvaient
dans l'équilibre de gravité du Soleil lors du passage d'Angona. Il est si froid que même les gaz inertes
gèlent, ou plus exactement, restent gelés, car c'est ainsi qu'ils sont arrivés. On pense que les comètes
qui mettent plus de 200 ans à orbiter autour du soleil proviennent du nuage de Oort [10].
Cependant, certaines d'entre elles peuvent également être des vestiges d'objets qui se sont formés
plus loin dans le nuage et ont été éjectés vers l'extérieur par une fronde gravitationnelle.
La capture de trois planètes d’Angona par le Soleil
Dans le Livre d'Urantia, trois "planètes majeures" du système d’Angona étaient sur des orbites si
éloignées par rapport à Angona qu'elles se sont suffisamment rapprochées du Soleil pour être
détachées d'Angona et faire partie de notre système solaire. Cela peut expliquer certaines rotations et
obits inhabituels dans notre système solaire :
- Vénus tourne à l'opposé de la rotation normale.
- Uranus est inclinée de 90 degrés par rapport à la rotation normale.
L'hypothèse de la capture du noyau d'Uranus résoudrait le problème de sa rotation perpendiculaire,
ainsi que le problème que les modèles informatiques de formation du système solaire ne montrent
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pas la formation de planètes aussi grandes qu'Uranus et Neptune [47. Mais cela nous laisse avec une
"planète majeure" pour expliquer un autre problème : le problème du moment angulaire. Il a été dit
que la distribution du moment angulaire dans notre système solaire est un problème pour
l'hypothèse de rencontre, bien qu'elle soit également un problème pour toute hypothèse nébulaire.
Une façon d'utiliser la troisième grande planète est de supposer qu'elle s'est écrasée dans le système
solaire primordial et a fusionné avec ce qui est finalement devenu le noyau de Jupiter, ce qui
expliquerait son moment angulaire et sa composition étrange.
Un problème potentiel de la théorie selon laquelle le Soleil aurait capturé les noyaux de certaines des
planètes existantes est l'improbabilité que le système Angona soit passé devant le Soleil avec un
système planétaire symétrique par rapport à ce qui est maintenant l'écliptique. Cependant, deux
facteurs rendent plus probable la capture de planètes le long de l'écliptique :
- Premièrement, étant donné l'origine chaotique du système d’Angona, il y avait probablement des
planètes sur des orbites différentes, au lieu d'avoir toutes les planètes dans plus ou moins le même
plan.
- Les planètes en orbite autour d'Angona qui se sont approchées suffisamment du Soleil pour être
capturées auraient rencontré un disque de matière extraite du soleil. On pourrait envisager ce disque
comme un peu comme les anneaux de Saturne, mais avec de grands corps ressemblant à des comètes
au lieu de simples petites roches. Si une planète en orbite autour d'Angona traversait le plan de
l'écliptique, elle aurait capturé une quantité considérable de la matière qui orbitait autour du Soleil,
et commencerait donc à prendre une orbite similaire. Par exemple, on pense qu'Uranus a un noyau
rocheux qui ne représente qu'une fraction de la masse totale de la planète [62], bien que ce noyau
soit suffisamment grand pour être appelé "planète" à part entière. Si ce noyau traversait les anneaux
de matière dans l'écliptique, il serait ralenti en rassemblant la matière à lui-même. D'un autre côté, si
une planète traversait la dimension très fine des anneaux, elle continuerait à avancer, peut-être en
étant projetée par la fronde gravitationnelle hors des systèmes du Soleil et d’Angona.

L'accumulation de masse sélectionne les planètes d’Angona dans le plan de l'écliptique
Le nombre de planètes
Pour les étudiants en sciences, l'une des affirmations les plus troublantes dans Origine de Monmatia
a été celle selon laquelle "les douze planètes se sont bientôt formées en miniature". Comme la
génération actuelle de lecteurs a été amenée à croire qu'il y a neuf planètes, cette affirmation sent le
mysticisme rampant, comme si trois planètes mystérieuses restaient à découvrir. Curieusement,
cependant, un argument a récemment été avancé selon lequel il y aurait douze planètes connues à
l'heure actuelle [19]. En plus des neuf traditionnelles, si la "planète" est définie comme un corps
assez grand pour que la gravité lui donne la forme d'une sphère et qu'elle tourne autour du soleil sans
également tourner autour d'un corps plus grand, alors l'astéroïde Cérès, ainsi que deux objets de la
ceinture de Kuiper récemment découverts, Quaoar et Varuna, comptent tous comme des planètes.
(On peut considérer l'astéroïde Cérès comme le plus grand fragment restant de l'ancienne cinquième
planète, il s'agit donc de la cinquième planète dans les deux cas).
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Cependant, il se peut également que certaines lunes soient à l'origine des planètes à part entière,
mais qu'elles aient été capturées par des planètes plus grandes. Par exemple, Triton, une lune de
Neptune, est assez grande pour être une planète à part entière. Son orbite est opposée à celle des
autres lunes de Neptune, et à celle de la rotation de Neptune elle-même ; elle a également une
composition différente de celle des autres lunes de Neptune. Charon, la lune de Pluton, mais qui a
environ la moitié de la taille de Pluton elle-même, peut également être une fois une planète
indépendante.
Bien que cela ne soit pas impossible, il semble peu probable qu'il reste de grandes planètes à
découvrir dans le plan de l'écliptique au-delà de Pluton. Non seulement elles réfléchiraient
suffisamment de lumière pour être visibles, mais elles auraient aussi dégagé une plus grande partie
de la ceinture de Kuiper.

Conclusions
J'espère avoir démontré que le modèle de formation du système solaire présenté dans le Livre
d'Urantia, loin d'être une "vieille science" comme le prétendent les critiques, peut en fait être la
meilleure théorie à un moment où les modèles scientifiques standards ont du mal à s'adapter aux
dernières observations.
Les commentaires et suggestions relatifs à cet article peuvent être envoyés à
sciencearticles@yahoo.com.
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