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LA CHIMIE INTERSTELLAIRE 
 

JP. Maratrey  -  août 2007 
 

 
Le but de cet article est de donner un aperçu des espèces chimiques présentes dans les espaces 
interstellaires, dans des milieux diffus, les nébuleuses. La chimie telle que nous la connaissons sur 
Terre ou dans les étoiles (milieux denses) ne sera pas traitée. 
 
Avant d’aborder ce sujet, il convient de rappeler quelques notions de base de la chimie « classique ». 
 
 

Les éléments chimiques  
 
L’atome  
 
La notion d’atome nous vient du grec DEMOCRITE (460 – 370 avant JC). On lui doit la 
première trace de l’atome. Atome vient du grec « atomos » qui veut dire « indivisible ». 
L’atome est donc la plus petite partie de la matière dont l’assemblage et les 
proportions créent les matières et les formes perçues par nos sens. 
 
La réalité telle que nous la percevons aujourd’hui est complexe, et les progrès de la 
physique depuis les anciens grecs a permis de préciser la façon dont la matière est 
organisée. 
 
Au début du XXème siècle, deux physiciens affinent le modèle de l’atome. 

 
 
En 1909, suite aux recherches de cristallographie aux rayons X, Ernest 
RUTHERFORD (1871-1937) propose un modèle d’atome de type sphérique, 
composé de deux parties : un noyau, au centre, et des électrons qui tournent 
autour.  
 
 
 
 

 
En 1913, Niels BOHR (1885-1962) améliore ce modèle en proposant que 
les électrons tournent sur des orbites (des couches) bien précises. Un 
électron se trouve à une distance donnée du noyau (plus exactement, à un 
niveau d’énergie donné1), mais jamais entre deux. Le noyau est fait de 
neutrons (en bleu, ci-contre) et de protons (en rouge). 
 
 
 
D’énormes progrès dans la connaissance de l’atome ont été réalisés depuis. La mécanique quantique 
est passée par là, et le modèle planétaire de l’atome est bien désuet. Mais il permet d’expliquer bien 
des phénomènes, et nous le garderons pour son côté simple (mais simpliste) et pédagogique. 
 
Dans une première approche donc, l’atome est composé de trois particules : protons (p), neutrons (n) 
et électrons (e-).  
 

                                                      
1 Les niveaux d’énergie des électrons déterminent leurs « orbitales électroniques », volume plus ou moins complexe où 
l’électron a une certaine probabilité de se trouver. 
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Caractéristiques de l’atome : sa masse 
 
Les protons et les neutrons ont à peu près la même masse (1,6726.10-27 et 1,6749.10-27 kg, 
respectivement), et l’électron est environ 1 830 fois plus léger (9,1094.10-31 kg). 
Les nombres de neutrons et de protons sont du même ordre de grandeur dans un atome. 
 
 
Caractéristiques de l’atome : sa taille 

 
 
 
 
Un atome peut être représenté par une sphère comportant le 
noyau en son centre, et les électrons gravitant plus ou moins loin 
de ce centre. On distingue les électrons internes, proches du 
noyau, et les électrons périphériques, les plus éloignés. 
 
 
 

 
Le rayon caractéristique du noyau est de 10-15 mètre  
Le rayon caractéristique de l’atome entier est de 10-10 mètre (équivalent à l’orbite de la couche 
externe). 
(La représentation ci-dessus n’est pas à l’échelle !). 
 
Le noyau est donc  100 000 fois plus petit que l’atome entier ! 
Avec ces proportions, si le noyau est représenté par une balle de ping-pong de rayon 1 cm, les 
électrons périphériques gravitent jusqu’à environ 1 km.  
 
Le volume de l’atome est essentiellement composé de…vide.  
99,9995% de sa masse est concentrée dans la balle de ping-pong (dans le noyau). 
 
 
Caractéristiques de l’atome : sa charge électrique 
 
Comme son nom l’indique, le neutron est neutre électriquement. Le proton porte une charge positive, 
et l’électron une charge négative. La charge négative de l’électron et la charge positive du proton sont 
rigoureusement identiques, mais de signe contraire. 
Un atome est toujours neutre, ce qui implique que le nombre de protons sera toujours égal au nombre 
d’électrons. 
 
 
Caractéristiques de l’atome : sa composition 
 
La différence entre deux atomes se fait selon leur composition, donc leur nombre de protons, de 
neutrons et d’électrons. 
 
Le seul critère permettant de reconnaître un atome (un élément) d’un autre sera son nombre de 
protons. Si on change le nombre de protons d’un élément, sa nature change, son nom et ses 
propriétés chimiques seront différents.  
 
On peut enlever ou ajouter des neutrons ou des électrons à un atome d’oxygène, c’est toujours de 
l’oxygène. Par contre, si l’on ajoute ou enlève ne serait-ce qu’un seul proton, ce n’est plus de 
l’oxygène. On sait ainsi maintenant comment transformer un atome de plomb en or. Il suffit d’enlever 
3 protons, 7 neutrons et 7 électrons au premier ! 
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Les électrons 
 
Dans un atome (neutre), le nombre d’électrons est égal au nombre de protons. Ce dernier détermine 
la nature de l’élément. Chaque atome aura donc, outre un nombre précis de protons, un nombre 
précis d’électrons (le même nombre). 
 
Les électrons sont répartis autour du noyau en « couches ». La première couche reçoit au maximum 
2 électrons, la deuxième peut en accueillir jusqu’à 8. La troisième couche sera quant à elle saturée 
avec 18 électrons2. 
 
Par exemple, l’hélium qui possède 2 protons, a également 2 électrons. Ces derniers seront tous les 
deux sur la première couche électronique, la plus « proche » du noyau. 
Le sodium, avec 11 protons aura 11 électrons au total, répartis à raison de 2 sur la première couche, 
8 sur la deuxième, et 1 seul sur la troisième. 

                                                      
2 Le nombre maximum d’électrons n d’une couche est données par 2n2. 
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La classification périodique de Mendeleïev  
 
 
On doit à Dimitri Ivanovitch MENDELEIEV (1834-1907) d’avoir mis de 
l’ordre dans les éléments chimiques. 
 
En 1869, il classe les 63 éléments connus à cette époque selon leur 
masse atomique (en fait, leur nombre de protons + neutrons). 
 

 
 
 
 
 
Il s’aperçoit que des trous existent, correspondant 
à des éléments manquants dont il prédit 
l’existence. Ces manquants furent découverts 
quelques années plus tard (Gallium, Germanium, 
Scandium…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original de la classification, de la main de Mendeleïev 
 

 
Depuis, tous les éléments naturels ont été découverts, du premier (1 seul proton : l’hydrogène) au 
dernier (92 protons : l’uranium). 
D’autres, de 93 à 114 protons, ont été fabriqués par l’homme dans les accélérateurs de particules et 
n’existent pas dans la nature. Ils sont tous instables (radioactifs). 
 
Le « Tableau périodique des éléments » reprend tous ces atomes et les classe en colonnes et lignes, 
selon des critères bien définis. 
 

Chaque ligne indique le numéro de la couche électronique. Les éléments de la première 
ligne possèdent des électrons sur 1 seule couche, la première, la plus interne. Ceux de la 
deuxième ligne répartissent leurs électrons sur 2 couches, ceux de la troisième ligne, sur 
3 couches…  Le nombre d’électrons d’un atome étant strictement égal au nombre de 
protons (et approximativement égal au nombre de neutrons), sachant que la masse de cet 
atome est concentrée dans le noyau, les éléments seront de plus en plus lourds, de la 
première à la dernière ligne. 
 
Chaque colonne regroupe les éléments qui ont le même nombre d’électrons sur leur 
couche la plus externe. Les éléments de la colonne 1 ont un électron sur leur couche 
périphérique, ceux de la colonne 2 en ont 2… 
 
Rappel : la première couche ne comporte au maximum que 2 électrons, la deuxième 
pourra en accueillir 8 au maximum… 
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Les propriétés chimiques des éléments sont déterminées en grande partie par le nombre d’électrons 
de leur couche périphérique. 
 
La chimie s’occupe justement des interactions des couches électroniques périphériques des atomes. 
C’est la science qui étudie la composition, les transformations (les réactions, les modifications des 
liaisons entre atomes) et les propriétés de la matière. 
 
A retenir : au cours des interactions, la couche périphérique d’un élément tend à se saturer à 8 
électrons (à 2 sur la première couche). Ceci pour garantir plus de stabilité. 
 
 
Les ions  
 
Un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. 
 
Dans ce cas, l’élément n’est plus neutre. On dit qu’il est ionisé. Par contre, comme son nombre de 
protons n’a pas changé, la nature de l’élément est la même. 
 

Exemple : Le sodium - Na - est sur la troisième ligne (ses électrons sont répartis sur 
3 couches) et dans la première colonne : sa couche périphérique, celle 
qui détermine ses propriétés chimiques, comporte un seul électron. 

 
 Na  Na+   +   1 e-  Ionisation de l’atome de sodium 
 
 L’électron perdu fait que sa 2ème couche devient sa couche périphérique, 

qui est saturée à 8 électrons. 
 
Exemple : Le chlore (Cl) est également sur la troisième ligne, mais dans la septième 

colonne. Sa couche périphérique contient 7 électrons. Pour saturer cette 
couche externe, il lui manque un électron. Il peut s’ioniser en captant un 
électron venu de l’extérieur. 
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 Cl   +   1 e-   Cl- Ionisation de l’atome de chlore 
 
L’électron perdu par le sodium pourra être capté par le chlore passant par là, pour donner 
une association de deux ions : 
 
    Na          +         Cl        Na+   +   Cl-       (NaCl) 
 Sodium  Chlore   Chlorure de sodium (sel) 
 
 

L’association de deux ou plusieurs éléments liés s’appelle une molécule. Le passage des éléments à 
la molécule, ou d’une molécule à une autre est une réaction chimique. Elle se fait par l’échange 
d’électrons. 
D’autres réactions peuvent donner des molécules par la mise en commun d’électrons, au bénéfice de 
l’association créée. 
 
 
La valence  
 
La valence est le nombre d’électrons qu’un élément peut mettre en commun pour faire des 
associations  (des molécules). Par exemple, le sodium peut échanger ou mettre en commun un seul 
électron. Sa valence est de 1. 
 
Le magnésium (Mg) est situé dans la colonne 2. Il possède 2 électrons sur sa couche externe. Il peut 
les partager tous les deux. Sa valence est 2. 
 
L’azote (N) est situé dans la cinquième colonne. Il a donc 5 électrons sur sa couche périphérique. Il 
peut soit les perdre tous les cinq, soit essayer d’en gagner 3 pour saturer sa couche externe. Il sera 
plus facile pour lui de gagner 3 électrons que d’en perdre 5. Sa valence est de 3. 
 
L’oxygène est dans la sixième colonne. Il possède 6 électrons périphériques. Il pourra en capturer 2. 
Sa valence est 2. 
 
De la même façon, on peut montrer que le chlore a une valence de 1. 
 
Les liaisons chimiques et les molécules  
 
La valence des différents éléments permet de connaître la composition d’une association. La mise en 
commun de deux électrons s’appelle une liaison chimique. L’association d’un atome d’hydrogène (H) 
et d’un atome de chlore (Cl) donnera une molécule de chlorure d’hydrogène (HCl) par mise en 
commun de deux électrons : 
 
 
 H     +     Cl   H         Cl   représente 2 électrons (un doublet) 
         Représente 1 électron 
    ou H     Cl 
 
    ou H Cl 
 
Autre exemple : l’oxygène, de valence 2 pourra mettre 2 électrons à disposition d’une alliance. Deux 
atomes d’hydrogène pourront s’y allier en formant deux liaisons chimiques : 
 
 
 
 O +    2   H  O      H  soit  O     H  ou  H2O (eau) 
 
     H    H  
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A noter que le produit de la réaction n’a plus rien à voir avec les éléments de départ. L’oxygène est 
un gaz très oxydant, l’hydrogène est un gaz inflammable, et l’eau est un liquide qui n’a aucune 
propriété commune avec l’un ou l’autre des éléments le constituant. 
 
Le carbone est un cas particulier, avec 4 électrons sur sa couche périphérique, il pourra former 4 
liaisons chimiques simples ou deux doubles.  
L’atome de carbone du méthane (responsable des « coups de grisou » dans les mines de charbon) 
met en commun ses 4 électrons avec 4 atomes d’hydrogène : 
 
 
        H 
 
  C + 4   H    H C       H  ou CH4 
 
        H 
 
Les liaisons peuvent être simple, comme dans les exemples ci-dessus. Elles peuvent également être 
doubles, voire triples. 
 
 
Cas du gaz carbonique, de formule chimique CO2. 
 
 
  C + 2  O   O C O  ou CO2 
 
 
 
Dans l’univers, on trouve l’hydrogène en grande quantité (75 % en masse). Cet hydrogène peut 
prendre plusieurs formes : 
 

o Moléculaire : deux atomes neutres d’hydrogène s’allient pour former H2. On le trouve 
dans les régions froides de l’espace interstellaire. 

 
o Atomique : à température plus élevée, H2 est dissocié, l’hydrogène est sous forme 

d’atomes indépendants. La température plus élevée empêche la formation de H2. 
 

o Ionisé : à température encore plus élevée, l’électron de l’atome d’hydrogène est 
arraché. L’hydrogène est sous forme H+, un proton seul. 

 
 

    H     H         H       H+ 
Moléculaire    Atomique   Ionisé 

 
Plus la température est élevée, plus la matière perd de son organisation. 
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La fabrication des éléments dans l’univers  
 
 
Tous les noyaux des éléments naturels de l’univers (de l’hydrogène à l’Uranium) ont été produits soit 
au cours du Big Bang, soit dans le cœur des étoiles à la fin de leur vie. Dans chaque cas, à des 
températures extrêmement élevées. 
 
La fabrication d’un atome, neutre par définition, passe par la fabrication de son noyau. Cette 
« nucléosynthèse » se fait donc à de très hautes températures qui ne sont atteintes que lors des deux 
évènements cités plus haut (Big Bang et mort des étoiles). Une fois formés, et à des températures 
plus basses, les noyaux captent les électrons nécessaires pour former les atomes neutres.  
 
Les hautes températures ont pour effet d’éjecter des électrons d’un atome et donc de l’ioniser. On 
retrouve ce phénomène dans les plasmas, sorte de gaz chaud composé d’atomes plus ou moins 
ionisés et d’électrons séparés. 
 
Dans les nuages interstellaires, on trouvera des atomes ou des molécules neutres, non ionisés. Ces 
régions seront froides. On trouvera également des régions chaudes, avec des ions ou des molécules 
ionisées. 
 
Mais voyons comment se sont formés les atomes du tableau périodique. 
 
 
Nucléosynthèse primordiale  
 
Au tout début, du moins pour ce que l’on peut en déduire comme hypothèses avec nos 
connaissances actuelles, l’univers était extrêmement chaud, et extrêmement petit. 
Mathématiquement, cet évènement correspond à une « singularité » de taille nulle et de température 
infinie. Mais notre physique n’a plus de réalité arrivé à ce point. 
 
Donc, notre univers jeune est très chaud (des milliards de degrés – là ou la notion de température 
perd son sens). Il est composé de quarks et d’électrons. C’est la soupe primordiale. Comment ces 
particules ont été créées reste un mystère… Les quarks sont les particules qui composent entre 
autres les neutrons et les protons. 
Il contient également beaucoup d’énergie et de radiations. 
Du fait de l’expansion, l’univers s’agrandit et se refroidit. Tout va très vite au tout début (quelques 
millionièmes de secondes). Les quarks se condensent en protons et neutrons, trois par trois. Les 
protons et les neutrons s’associent pour former des noyaux d’atomes, mais la haute température les 
dissocie instantanément.  
 
Il faut attendre une minute de vie de l’univers pour que sa température redescende aux alentours du 
milliard de degrés, et pour voir se stabiliser les premiers noyaux. 
 
La température refroidit vite, et les noyaux d’atomes lourds n’ont pas le temps de se former. On 
trouve ainsi à cette époque 75 % de noyaux d’hydrogène, 24% de noyaux d’hélium, et 1% d’autres 
noyaux légers, dont le principal est le deutérium (un isotope de l’hydrogène, composé d’un neutron et 
d’un proton, au lieu d’un seul proton pour l’hydrogène). 
Outre cette matière en cours de refroidissement, on trouve une quantité importante de radiation. C’est 
l’ère radiative où le rayonnement l’emporte sur la matière. Ce rayonnement est continuellement et 
rapidement absorbé et réémis par les particules présentes, en grand majorité les électrons. L’univers 
est opaque. Un rayonnement ne peut pas se propager sur de grandes distances, il est rapidement 
dévié ou absorbé. 
 
Les atomes par eux-mêmes ne sont formés que 300 000 ans environ après le Big Bang. A ce stade, 
l’univers est à environ 3 000 degrés, et les électrons peuvent se lier aux noyaux. Les électrons libres 
disparaissent quasiment de l’univers. Les radiations n’étant plus captées par ces électrons 
maintenant solidaires des noyaux, elles peuvent se propager librement dans le cosmos. L’univers 
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devient transparent. Nous percevons actuellement ce résidu refroidi à 2,7 K sous forme d’un 
rayonnement micro-onde. C’est le fond cosmologique. 
 
A l’issue de cette synthèse, il y a autant d’atomes formés qu’il y avait de noyaux. On trouve donc les 
proportions approximatives suivantes : 
 
  Hydrogène  H  75 % 
  Hélium  He  24 % 
  Atomes légers   1 % 
 
Les atomes légers sont Le deutérium (D) Isotope de l’hydrogène (1 neutron et 1 proton) 
    L’hélium 3  Isotope de l’hélium (2 protons et 1 neutron) 
    Le lithium 7  Isotope de l’hélium (3 protons et 4 neutrons) 
 
La synthèse des atomes s’arrête là ! 
Comment sont apparus les autres atomes (carbone, azote, oxygène, chlore, fer, uranium …) ? 
C’est au centre des étoiles en fin de vie que la nature redémarre la montée vers la complexité. 
 
 
Nucléosynthèse stellaire  
 
Les premières étoiles sont formées avec les briques existantes, c'est-à-dire l’hydrogène et l’hélium. 
 
Au cœur de celles-ci, le noyau d’hydrogène est transformé en noyau d’hélium. Dans l’univers, le taux 
d’hydrogène aura tendance à baisser avec le temps et la formation des étoiles, celui de l’hélium 
augmentant parallèlement. 
 
Cette réaction de transformation des noyaux d’hydrogène en noyaux d’hélium se fait à partir de 15 
millions de degrés, au centre des étoiles. En fin de vie, lorsque l’hydrogène s’épuise, l’équilibre de 
l’étoile est rompu, et la gravité fait se contracter le cœur de l’étoile. Ce faisant, sa température 
augmente. 
L’étoile est le moyen utilisé par la nature pour continuer la production d’atomes plus lourds que 
l’hélium. L’expansion de l’univers au moment du Big Bang n’avait pas autorisé ces réactions, faute de 
chaleur et de temps. 
Les étoiles ont ces deux caractéristiques. Après épuisement des ressources en hydrogène, la 
température augmentant, les noyaux présents (He, H) fusionnent pour donner ces éléments plus 
lourds, en particulier le carbone, l’azote et l’oxygène. 
 
Dans les étoiles de la masse du Soleil (jusqu’à 8 Ms3), terminant leur vie en nébuleuse planétaire et 
naine blanche, ces fusions vont au maximum jusqu’au noyau de fer (Fe). Pour augmenter encore la 
masse des noyaux, et obtenir les éléments suivants, il faut fournir de l’énergie, avoir une température 
encore plus élevée, que la naine blanche n’a pas, du fait de sa trop petite masse. 
 
Dans les étoiles plus massives (8 fois la masse du Soleil et plus), la fin de la vie de l’étoile est une 
extraordinaire explosion appelée supernova, et qui produit en masse des neutrons (le résidu de la 
super nova est d’ailleurs appelé une étoile à neutrons). Ces neutrons entrent littéralement dans les 
noyaux existants (tous jusqu’au fer), se transforment partiellement en protons et créent les noyaux 
des éléments supérieurs dont, par exemple, le cuivre, le zinc, le mercure, l’iode, l’or, le platine, 
l’uranium … 
 
 
L’annexe 2 donne les abondances relatives des différents éléments de la Création. 
 
 
 

                                                      
3 Ms = Masse solaire. 1 Ms = 2.1030 kg 
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La chimie interstellaire  
 
 
Aujourd’hui, l’univers est composé d’étoiles, regroupées en galaxies, elles mêmes agglomérées en 
amas, puis en superamas de galaxies. 
Entre ces étoiles, se trouvent des nuages de gaz et de poussières qui sont soit issus du Big Bang et 
non encore consommés par les étoiles, soit issus des nébuleuses planétaires, ou de l’explosion de 
supernovas. 
 
 
Caractéristiques du milieu interstellaire  
 
Ces nuages sont composés d’atomes et/ou de molécules à des températures variables selon leur 
environnement. Ils se présentent sous forme de gaz moléculaire, atomique ou ionisé, ou sous forme 
de particules solides de petite taille, la poussière. 
 
La connaissance du milieu interstellaire a commencé dans les années 1960-1970, avec l’essor de la 
radioastronomie qui a permis de détecter les premières molécules dans un environnement où 
personne n’avait envisagé que des réactions chimiques puissent avoir lieu. 
 
En effet, l’espace entre les étoiles est extrêmement ténu, la pression y est très faible, bien inférieure 
au meilleur vide réalisable par l’Homme sur Terre. On compte dans les nébuleuses des densités de 
matière allant de quelques particules à quelques centaines de milliers de particules par centimètre 
cube. 
Ces nébuleuses, bien que ténues, représentent quand même 10 à 15 % de la masse d’une galaxie 
comme la nôtre, soit l’équivalent de quelques dizaines de milliards d’étoiles ! 
La proportion est de 99 à 100 % de gaz. Les nébuleuses contiennent donc énormément de gaz et 
peu de poussière. 
 
Le gaz et les poussières ne sont pas les seuls composants du milieu interstellaire. Le tout baigne 
dans un rayonnement électromagnétique de toutes longueurs d’ondes (du gamma aux ondes radio), 
produits par les étoiles et les enveloppes qui leurs sont associées à différents moments de leur vie. 
Ils sont également traversés par le rayonnement cosmique, formé de particules ionisées (protons, 
noyaux d’hélium ou d’éléments plus lourds) et d’électrons. Ces particules se déplacent à une vitesse 
proche de celle de la lumière. Elles sont produites entre autres par les supernovas. 
 
Le milieu interstellaire comporte différents types de régions, fonction de leur composition. On trouve 
les régions HI, HII et les nuages moléculaires. 
 
 
Les régions HII  
 
H indique la présence d’hydrogène, le II (2 en chiffres romains) précise 
que l’atome d’hydrogène est ionisé 1 fois (2 – 1). Il a perdu 1 électron. 
 
Ces régions ionisées sont le signe d’une température relativement 
élevée, les atomes d’hydrogène sont ionisés par le rayonnement 
ultraviolet émis par les étoiles très lumineuses et chaudes. Le 
rayonnement en dessous d’une longueur d’onde de 91,2 nm est 
capable d’ioniser l’atome d’hydrogène. 
  
Une région HII est donc un environnement d’étoiles chaudes et 
lumineuses, entourées de protons et d’électrons dissociés. 
 
Le prototype de ces régions HII est le cœur de la nébuleuse d’Orion. 
Les étoiles du trapèze sont les étoiles chaudes.  
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Lorsqu’un électron se recombine avec un proton, il émet un rayonnement fluorescent sous forme 
d’ondes visibles (également en infrarouges et radio), et devient détectable. 
Le rayonnement visible le plus connu des astronomes amateurs est le Hα (H-alpha) à 656,28 nm 
(dans le rouge), premier et principal rayonnement de la série Balmer, transition de l’électron de 
l’hydrogène vers le deuxième niveau d’énergie. Les raies de la série de Balmer sont codifiées Hα, 
Hβ, Hγ, Hδ … 
 
Les régions HII sont des pouponnières d’étoiles. C’est dans ces zones que les jeunes étoiles se 
forment. 
 
 
Les régions HI  
 
Le I de HI indique que l’atome d’hydrogène n’est pas ionisé (1-1=0). Il est sous forme atomique, 
neutre. 
L’hydrogène neutre n’est pas facilement observable. C’est la radioastronomie, en 1951, qui a permis 
la première détection de cette forme d’hydrogène.  
 
Un électron d’un atome d’hydrogène a la propriété d’inverser le sens de sa rotation sur lui-même tous 
les 11 millions d’années ! C’est très peu, mais dans un nuage interstellaire, le phénomène se produit 
très souvent, du fait de l’énorme quantité d’atomes d’hydrogène présent. 
Cette inversion est accompagnée de la production d’un rayonnement radio à 1 420 MHz, soit une 
longueur d’onde d’environ 21 cm, détectée dans le domaine radio. 
 
La raie à 21 cm est observable dans tout le disque de la galaxie. C’est l’analyse fine de la répartition 
des intensités de la raie 21 cm qui a démontré que notre galaxie avait une structure à bras spiraux. 
 
L’image suivante montre la présence de l’hydrogène atomique dans le Voie Lactée, selon des 
coordonnées galactiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note l’abondance de HI dans le disque (ligne brillante dans le plan du disque), ainsi que sa 
présence à de hautes latitudes galactiques, dans le halo. 
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Les nuages moléculaires  
 
La forme, la taille, la masse, la densité, la température des nuages moléculaires sont très variés. Ils 
sont constitués d’un mélange de poussières et de gaz. Le gaz comporte plusieurs centaines d’atomes 
ou molécules différentes plus ou moins complexes. Leur densité typique est d’environ 1 000 
particules par centimètre cube. Leur température varie de 10 à 150 K. 
 
Ces nuages souvent énormes, pouvant s’étendre sur plusieurs dizaines de parsecs, sont 
généralement associés à des régions HII et alimentent en matériaux les pouponnières d’étoiles. 
 
Les nuages diffus sont vus par leur spectre en absorption devant les étoiles. Ce sont les moins 
denses. Ils contiennent des atomes ou des molécules simples, mais aussi des ions autres que 
l’hydrogène. Ils sont détectés dans le spectre des étoiles situées en arrière plan. 
 
 
 
 
 
Les nébuleuses par réflexion ont des propriété voisines, et sont des 
nuages de poussières et de gaz diffusant la lumière des étoiles 
situées en leur sein ou dans leur environnement immédiat. Le plus bel 
exemple est donné dans les pléiades par l’étoile Mérope (photo ci-
contre, en bleu). 
Le phénomène est similaire à la diffusion de la lumière du Soleil par 
l’atmosphère terrestre, et qui donne un ciel bleu. 
 
 
 
 
 
Certains des nuages moléculaires sont suffisamment denses pour cacher les étoiles ou le 
rayonnement situés en arrière plan. C’est le cas entre autres de la « nébuleuse de la tête » de cheval 
et du « sac à charbon » ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tête de cheval dans Orion     Sac à charbon dans la croix du sud 
 
Ils forment les nuages sombres ou nébuleuses par absorption. Comme tout nuage moléculaire, ils 
sont très riches chimiquement, et à une température relativement plus froide (moins de 10 K). C’est la 
poussière qui absorbe dans ces zones la lumière des étoiles situées derrière. 
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Plus denses, ils se comportent comme des « nids » d’étoiles (globules de Bok). Des observations en 
infrarouge (qui percent les nuages de poussière) mettent en évidence les sources ponctuelles, les 
protoétoiles en leur sein. En voici un exemple de forme complexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus tard, une partie de ce nuage formera un disque protoplanétaire autour de la future étoile, comme 
dans cet exemple dans Orion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chimie des nuages moléculaires  
 
Préalable 
 
Un mot sur la chimie dans les espaces interstellaires. D’une façon générale, les atomes sont très 
dispersés et très rares (se rappeler des très faibles densités de matière).  
Les atomes et molécules ont peu de chance localement de se rencontrer et de s’associer, mais la 
probabilité existe. C’est la très grande taille des nuages qui fait que ces molécules deviennent 
nombreuses et détectables. 
 
Ce qui fait que l’on trouve dans l’espace interstellaire des molécules, radicaux ou ions que l’on ne 
trouve pas ici-bas. La raison est que les couches périphériques n’ont pas eu le temps de se saturer à 
8 électrons. Du fait de la faible densité des nuages, les intermédiaires, ionisés ou non, restent présent 
assez longtemps. 
 
Thermiquement, et pour simplifier, il existe deux sortes de réaction chimiques. Celles qui dégagent 
spontanément de la chaleur (exothermiques), et celles qui ont besoin d’un apport extérieur d’énergie, 
de chaleur pour se faire (endothermiques). Dans le milieu interstellaire, les réactions exothermiques 
sont très largement majoritaires (uniques dans certains cas), compte tenu des faibles températures y 
régnant (pas d’énergie externe suffisante). 
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Un peu d’histoire (récente) 
 
La première détection de molécules dans le milieu interstellaire date de 1941, par l’analyse du 
spectre visible d’une étoile dans la constellation d’Ophiucus. 
Mais les progrès les plus spectaculaires dans ce domaine ont été réalisés en radioastronomie. En 
1963, la raie caractéristique du radical hydroxyle OH a été mise en évidence. Ce fut le tour en 1968 
de la molécule d’eau (H20), puis de l’ammoniac (NH3) et du formaldéhyde (HCHO) en 1969 dans les 
domaines centimétriques et décimétriques. 
A des longueurs d’ondes plus courtes, les ondes millimétriques, la molécule CO (monoxyde de 
carbone) a été découverte dans les années 70. Cette molécule est la plus abondante après H2. Elle 
sert de traceur pour la détection du gaz moléculaires. Elle est partout. 
 
 
H2, initiateur de la chimie interstellaire 
 
La chimie complexe du milieu interstellaire, et en particulier la chimie organique, ne peut se faire qu’à 
partir de la molécule d’hydrogène H2. Or, la réaction qui permet de la produire, action de deux atomes 
d’hydrogène, n’est pas exothermique. Elle demande une source d’énergie externe. 
 
En fait, la réaction se produit sur les grains de poussière (voir en annexe 1 un modèle de poussière 
interstellaire). Dans un premier temps (phase d’absorption), les atomes d’hydrogène sont captés par 
les grains de poussière, se « collent » à leur surface. Là, elles ne restent pas immobiles, mais se 
déplacent rapidement, du fait de l’interaction avec les atomes du grain de poussière. Ce mouvement 
apporte le complément d’énergie nécessaire à la réaction et la molécule d’hydrogène se forme. Il ne 
reste plus qu’à l’expulser hors du grain. C’est la phase de désorption. Le grain à servi de catalyseur à 
la réaction. 
 
Des expériences de laboratoire ont tenté avec succès de reproduire des réactions telle que celle-là. 
Elles ont permis de modéliser les mécanismes en jeu. 
 
La surface des grains de poussière ne produit pas que cette molécule H2. Elle en produit d’autres 
avec une redoutable efficacité, et est plus performante que les réactions gazeuses, par collision entre 
atomes, molécules ou ions. 
Les mécanismes sont complexes, pas toujours connus, surtout pour les grosses molécules. La 
réaction la plus étudiée à la surface des grains de poussière, et reproduite en laboratoire, est la 
synthèse du monoxyde de carbone CO. Elle nécessite, pour se faire, la présence d’hydrogène 
moléculaire. La suite des réactions est la suivante : 
 
                hν 
H    H   H   H+   +   Un électron ( ) de la molécule d’hydrogène est 

perdu sous l’effet du rayonnement cosmique. 
Une charge positive apparaît sur un atome 
d’hydrogène de la molécule H2

+. 
 
                        H+ 
H   H+   +   H    H  H    H    +    H  H2

+ réagit sur une molécule d’hydrogène en 
libérant un atome d’hydrogène et en formant 
l’association H3

+. 
 
   H+               

+ 

H    H      +     C  H    C    H   +    H  H3
+ réagit avec un atome de carbone passant 

par là, libère un atome d’hydrogène et crée 
l’entité CH2

+. 
 
        +                + 

H    C    H   +   H    H  H    C    H   +    H De la même façon, fabrication de CH3
+ par 

action sur H2. 
         H 
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        +                                           + 

H    C    H    +    O H    C    O    +  H    H Un atome d’oxygène attaque CH3
+ pour donner 

une molécule d’hydrogène et HCO+. 
       H 
        
 
        + 

H    C    O    +               C    O    +    H L’électron libéré au tout premier stade est utilisé 
ici pour former le CO attendu et un atome 
d’hydrogène. 

 
 
Globalement, la réaction se résume à (en ne faisant pas apparaître les intermédiaires ionisés) : 
 
C    +    O    +    3H2    +  CO    +    4H    +    H2    +    
 
 
Les 4 atomes d’hydrogène formés se recombinent (sur un grain de poussière) deux à deux pour 
former deux molécules d’hydrogène. 
On remarque que tout l’hydrogène ayant servi à la réaction (avant la flèche) est retrouvé dans les 
produits de la réaction (après la flèche). De même un électron libre doit être présent, et se retrouve 
en fin de réaction. 
Enfin, ne pas oublier que la première étape demande un apport d’énergie sous forme d’un rayon 
cosmique. 
 
 
Les molécules présentes 
 
A ce jour, environ 150 molécules, ions ou atomes ont été repérées dans le milieu interstellaire. Il est 
probable qu’il en existe plus. 
On trouve des molécules simples et bien connues sur Terre, comme par exemple : 
 

o L’eau  H2O 
o L’ammoniac NH3 A l’odeur piquante caractéristique 
o Le sel NaCl  Sel de cuisine 
o Le sulfure d’hydrogène  H2S  A odeur d’œuf pourri 
o L’acide cyanhydrique  HCN  Gaz mortel 
o L’acétylène C2H2 Gaz des chalumeaux oxyacétyléniques 
o L’éthylène  C2H4 Hydrocarbure volatil 
o Le méthane CH4 Responsable des coups de grisou 
o L’acide formique HCOOH Produit sur Terre par les fourmis 
o L’acétone CH3COCH3 Présent dans les dissolvant de vernis à ongles 
o L’alcool éthylique CH3CH2OH Celui du Pastis 
o L’acide acétique CH3COOH L’acide du vinaigre 

 
La molécule la plus longue détectée dans le gaz interstellaire contient 13 atomes. L’annexe 3 donne 
une liste (non exhaustive) des molécules découvertes à ce jour. 
 
Existent également des ions instables ou inconnus sur Terre, tels que ceux déjà vus plus haut : H2

+, 
H3

+, CH2
+, CH3

+, HCO+, et d’autres comme CH+, CO+, SO+, NH2
+, HCS+ … 

 
A noter que ces ions sont tous positifs. Il ont tous perdus un électron. On connaît sur Terre des ions 
négatifs, atomes qui ont capté un ou plusieurs électrons, comme Cl-, OH- … Les ions négatifs 
s’appellent des anions, les positifs des cations. 
 
Les cations jouent un rôle considérable dans la chimie interstellaire. On le voit déjà avec l’exemple de 
la synthèse du CO. Ce sont des intermédiaires très réactifs. A la première occasion, ils chercheront à 
saturer leur couche électronique la plus externe, ce qui n’est pas leur cas. 
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La chimie de la vie 
 
Les nuages interstellaires abritent aussi des molécules plus compliquées. Des molécules oxygénées 
comme les sucres, les alcools ou les cétones, des amines, des acides… sont présents. 
Mais à l’heure actuelle, nulle trace des acides aminés, constituants de base des protéines de la vie, ni 
d’autres molécules complexes comme les enzymes, les hormones… 
 
Par contre, les modèles expérimentaux (reconstitution terrestre) de poussière interstellaire ont permis 
la synthèse de la Glycine, acide aminé le plus simple. On pense que dans le milieu interstellaire, cette 
molécule, si elle est formée, est détruite par le rayonnement ultraviolet des étoiles. 
 
Une théorie appelée « panspermie » (du grec pan : tout, et spermie : germe), et déjà évoquée par 
Anaxagore 5 siècles avant JC, suppose que la Terre aurait été fécondée de l’extérieur, par des 
moyens extraterrestres.  
Sa version moderne date de 1878 et est l’œuvre de Helmholtz.  
On parle plutôt aujourd’hui de lithospermie, dans laquelle les molécules de la vie ont pu être 
synthétisées dans des conditions protégées à la surface des poussières ou des planétoïdes, 
astéroïdes ou comètes, et apportées ainsi sur Terre, dans un milieu protégé des radiations mortelles. 
Une conséquence de cette théorie est la pathospermie, arrivée sur Terre de maladies par la même 
voie. 
 
La suite de la complexification, c’est la synthèse de l’ADN, la formation des premières cellules, leur 
spécialisation, leur association pour donner des êtres multicellulaires. La théorie de l’évolution de 
Darwin (plus ou moins modifiée) fait le reste. 
 
L’image ci-dessous montre quelques réactions chimiques qui participent à la formation des molécules 
de la vie. On remarquera que les initiateurs sont présents dans le milieu interstellaire. Les autres 
briques, plus compliquées réclament sans doute des conditions particulières non présentes entre les 
étoiles. Ces conditions existent-elles à l’abri dans des astéroïdes, comètes, planètes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais la durée de vie d’une planète comme la Terre n’est pas éternelle, et elle est vouée à la 
destruction par la chaleur du Soleil à son stade géante rouge. Les molécules y seront dissociées en 
leurs éléments qui seront, avec d’autres créés au cœur du Soleil, réinjectés ailleurs dans l’espace 
pour recréer, quand les conditions redeviendront propices, d’autres molécules (d’autres vies ?). 
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Conclusion  

 
Le Big Bang a fabriqué les éléments (hydrogène et hélium) qui constituent aujourd’hui les étoiles de 
toutes tailles. Au cœur des plus légères, en fin de vie, sont synthétisés les éléments plus lourds, 
jusqu’au fer. Pour obtenir les éléments encore plus lourds, et compléter la classification des éléments, 
il faut regarder vers les étoiles les plus massives qui, explosant en fin de vie en supernova, émettent 
suffisamment de neutrons pour produire ces éléments. 
Cette synthèse des éléments se produit dans des milieux extrêmement chauds. 
 
La complexité est en marche. Le stade suivant est fait à froid, dans les milieux interstellaires, en 
phase gazeuse ou à la surface des poussières. Ici les molécules naissent et se complexifient. Les 
atomes des éléments formés dans les étoiles s’associent. Nous avons vu que l’hydrogène H2 y joue 
un rôle particulièrement important.  
 
 
Les molécules formées sont de plus en plus compliquées, avec des atomes de plus en plus 
nombreux. On trouve des sucres, des molécules aminés qui sont les précurseurs (molécules 
prébiotiques) des briques de la vie que sont les acides aminés, peptides et autres protéines. 
 
L’origine de la vie est-elle à chercher dans les poussières interstellaires ? 
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Annexe 1  
 
Modèle de grain de poussière interstellaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grain de poussière de 10 microns au 
microscope 
 
 

 

Cœur silicaté 

Glace de composés volatils simples :  
H2O, CO, NH3, CH4,  

Composés carbonés plus compliqués 

1µm 

10 < T < 100 K 
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Annexe 2  
 
Abondance relative des éléments dans la Galaxie 

 
 
 
Annexe 3  
 
Molécules détectées dans le Milieu Interstellaire et les enveloppes circumstellaires 
 
Composés hydrogénées 

H2 HD H3
+ H2D

+     
 
Chaînes et cycles hydrocarbonés 

CH CH+ C2 CH2 CCH C3 CH3 C2H2 
  l-C3H   c-C3H CH4 C4 C-C3H2 l-C3H2 C4H C5 
C2H4 C5H CH3CCH C6H C6H2 HC6H C7H CH3C4H 
l-H2C4 HC4H C8H C6H6       

 
Composés contenant H, O, C 

 OH            CO CO+ H2O HCO HCO+ HOC+ 
C2O CO2 H3O

+ HOCO+ H2CO   C3O HCOOH 
CH2CO H2COH+ CH3OH CH2CHO HC2CHO C3O CH3CHO 
c-C2H4O CH3OCHO CH2OHCHO CH3COOH CH3CHOH (CH3)2O CH3CH2OH 

(CH3)2CO HOCH2CH2OH C2H5OCH3      
 
Composé contenant H, C, N 

NH CN NH2 HCN HNC   N2H
+ NH3 HCNH+ 

H2CN    HCCN C3N CH2CN CH2NH HC3N HC2NC NH2CN 
C3NH CH3CN CH3NC HC3NH+ C3N CH3NH2 C2H3CN HC5N 

CH3C3N C2H5CN HC7N CH3C5N HC9N HC11N   
 
Composés contenant H, O, C, N 

NO HNO N20 HNCO NH2CHO(?) (NH2)2CO(?) CH2COOHNH2(?) 
 
Composés soufré, silicés et autres espèces 

SH CS SO SO+ NS SiH SiC SiN 
SiO SiS HCl NaCN MgCN MgNC H2CS HNCS 
C3S c-SiC3 NaCl AlCl KCl HF AlF CP 
PN H2S C2S SO2 OCS HCS+ c-SC2 SiCN 

SiH4 SiC4 CH3SH C5S FeO AlNC   
 


