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JP. Maratrey – mars 2001

CREATION DE LA MATIERE

La matière est une notion simple en apparence, et considérée comme telle jusqu'au début du 20è siècle. D'un
point de vue philosophique, la matière est un corps, une réalité tangible, par opposition à l'esprit. Physiquement,
c'est une substance, la réalité constitutive des corps, douée de propriétés physiques.

La matière est donc une chose concrète, palpable, réelle, matérielle, tangible, que l'on peut toucher.

Pour le physicien ou le chimiste, la matière est principalement caractérisée par son état, qui peur être gazeux,
liquide ou solide, selon la densité de ses éléments constitutifs. A chacun de ces états sont associés des
propriété comme la température ou la pression.

Ceci est une vision macroscopique de la matière. A une échelle infiniment plus petite, les constituants de la
matière que sont les électrons et les quarks (ces derniers formant les protons et les neutrons) ont des
caractéristiques corpusculaires et ondulatoires, comme la lumière.

COMPOSITION DE LA MATIERE

Généralement, la matière est constituée de molécules, elles mêmes formées d'atomes. En première
approximation, un atome est formé d'un noyau central autour duquel "tournent" des électrons. Le noyau central
contient des neutrons et des protons.

Pour fixer les idées, la masse du proton et du neutron (légèrement plus lourd) est de 1,67.10-27 kg, celle de
l'électron environ 1830 fois plus petite. Le rayon caractéristique d'un atome est de l'ordre de 5.10-11 mètre. Si le
noyau d'un atome d'hydrogène était une balle de Tennis située au centre d'un stade, l'électron serait un grain
de sable tournant sur la piste. La matière est donc "pleine de vide".

L'hydrogène est le plus simple des atomes. Son noyau est formé d'un proton (pas de neutron) chargé
positivement, et d'un seul électron, chargé négativement. La charge de l'ensemble est nulle. L'atome est neutre
électriquement.

Le nombre de protons d'un atome est toujours égal au nombre d'électrons, et est caractéristique de l'élément
considéré. Ce nombre s’appelle le numéro atomique. Par exemple, l'hélium, deuxième constituant matériel de
l'Univers après l'hydrogène, possède le numéro atomique 2. Il a donc 2 protons et 2 électrons. A chaque
numéro atomique correspond un élément chimique.

Les isotopes sont des éléments identiques (le même numéro atomique), mais le noyau contient un certain
nombre de neutrons. Le deutérium est un isotope de l'hydrogène, car il possède comme lui un proton et un
électron, mais également un neutron qui va avoir pour effet d'alourdir l'atome. L'eau constituée de deutérium au
lieu d'hydrogène s'appelle "l'eau lourde".

L'atome d'Hélium comprend deux protons et deux électrons, mais aussi deux neutrons. Son numéro atomique
est 2, et sa masse atomique 4 (2 neutrons + 2 protons). Il existe un isotope de l'Hélium ne comportant qu'un
seul neutron. Son numéro atomique est toujours 2 (c'est de l'Hélium) mais sa masse atomique est de 3.

Le nombre de protons déterminera la nature des éléments (carbone, fer, chrome, platine, uranium…) et ses
électrons seront responsables de ses propriétés chimiques. La composition du noyau, les nombres de neutrons
et protons, déterminera les propriétés nucléaires de l'élément et de ses isotopes.

L'Uranium dit 238 (c'est sa masse atomique : protons + neutrons) possède 92 protons et donc 92 électrons et
146 neutrons. C'est l'élément naturel le plus lourd, et il est légèrement radioactif, c'est à dire qu'il perd
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naturellement des neutrons et des protons. Il est fissile. L'Uranium 235 (92 protons, 92 électrons et 143
neutrons est lui très radioactif et est utilisé dans les réacteurs nucléaires.

La cohésion de l'atome est assurée par la force électrique qui est attractive entre les électrons (-) et les protons
(+). La cohésion des noyaux est assurée par la « force nucléaire forte » qui lie les protons et neutrons ensemble
et ne s'exerce que sur des longueurs très faibles (de l'ordre de celles des noyaux).

En général, les noyaux possèdent plus de neutrons que de protons, ce qui assure leur stabilité.

La notation des éléments est la suivante :

H1
1 He4

2 U235
92 Plus généralement : XZ

A

Où X est le symbole de l’élément, Z est le poids atomique (neutrons + protons) et A le numéro atomique
(protons).

Tous les éléments de la nature ont été rassemblés dans un tableau, dit « Tableau périodique des éléments »
(travail réalisé par Mandeleiev). Ils sont classés de gauche à droite et de haut en bas par ordre du nombre de
protons croissants.

LES REACTIONS NUCLEAIRES

Comme dans toute réaction, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme (Lavoisier 1743-1794). Les
transformations nucléaires devront donc conserver la masse de la matière sous forme de neutrons, de protons,
d'électrons et autres particules. Il sera possible de transformer un proton en un neutron. La masse
correspondant à l’énergie mise en jeu est à prendre en compte dans le bilan de la réaction.

Il existe deux sortes de réactions nucléaires :

- La fission où un gros noyau est cassé en plusieurs autres plus petits. Ces réactions sont celles des
réacteurs nucléaires fournissant de l'énergie, ainsi que des bombes atomiques. Elles utilisent la
fission de l'Uranium 235.

- La fusion où des petits noyaux fusionnent pour former un noyau plus gros. Ces réactions ne sont
qu'à l'étude dans les laboratoires et ne sont pas encore maîtrisées par l'Homme. Elle fournissent
l'énergie des étoiles.
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La réaction globale qui a lieu dans les étoiles est la fusion de 4 noyaux d'Hydrogène pour donner un noyau
d'Hélium. Il s'avère que la masse du noyau d'Hélium est légèrement inférieure à 4 fois la masse d'un noyau
d'Hydrogène. Cette masse manquante a en fait été convertie en énergie, au cours de la réaction que nous
détaillerons plus loin, selon la célèbre équation d'Einstein :

2mcE =
La petite masse est multipliée par le carré d'un grand nombre et donne donc une énorme quantité d’énergie.

GENESE DE LA MATIERE

Pour en arriver au stade actuel de l’évolution telle qu'elle existe sur Terre, il a fallu que la nature procède par
étapes :

Fabrication des noyaux d'atomes
Fabrication des atomes
Complexification des atomes (tous les éléments de la classification de Mandeleiev)
Fabrication de molécules à partir des atomes
Complexification des molécules (acides aminés, protéines, ADN)
Spécialisation des molécules
Fabrication des cellules
Complexification et spécialisation des cellules

Nous étudierons ici les phénomènes ayant permis la fabrication des atomes les plus compliqués.

NUCLEOSYNTHESE PRIMORDIALE

La nucléosynthèse primordiale est la création des premiers noyaux d'atomes lors des premiers instants du big-
bang.

Très peu de temps après l'apparition de notre Univers, à un millionième de seconde, sa taille est celle du
système solaire, et sa composition est la suivante :

Beaucoup de rayonnement
Des quarks
Des électrons

Le tout à une température extraordinairement élevée (plus de 10 000 milliards de degrés). Celle-ci baissant par
l'effet de l'expansion, les quarks se combinent par trois et forment les neutrons et les protons.

Puis, au bout de 3 minutes, par le jeu des réactions nucléaires à haute température (, les neutrons et protons se
combinent à leur tour pour former les premiers noyaux de Deutérium (1p + 1n), de Tritium (1p+2n), d'Hélium 3
(2p + 1n), d'Hélium 4 (2p + 2n) et un peu d'éléments plus lourds comme le Béryllium et le Lithium. Les
proportions sont les suivantes :

Hydrogène 75 %
Hélium 24 %
Autres 1 %

Mais, du fait de l’expansion (les noyaux ne se rencontrent plus) et du refroidissement rapide de l'Univers, les
autres réactions de fusion, permettant de fabriquer les éléments plus lourds encore comme le Carbone, l'Azote,
l'Oxygène... jusqu'à l'Uranium, n'ont pas pu se faire.

La nucléosynthèse s'est arrêtée là. Il faudra que la nature attende des conditions de température plus favorable,
et surtout du temps pour continuer les réactions de fusion. Ces conditions vont se trouver au cœur des étoiles.

Avant cela, les noyaux existants se transformeront en atomes neutres en capturant des élections, au bout
d’environ 300 000 ans, lorsque la température sera redescendue vers 10 000 degrés.
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NUCLEOSYNTHESE STELLAIRE

Le cœur des étoiles, siège de réactions nucléaires, offre les conditions requises pour continuer la
nucléosynthèse des autres éléments de la classification. Pendant la plus grande partie de la vie active d'une
étoile, lorsqu'elle est sur la séquence principale, elle se contente de transformer l'Hydrogène en Hélium. Cette
réaction, dont l'équation finale se résume ainsi :

( ) ( ) e
1
1

4
2

1
1 2H2He2eH6 ν++→+ −

L’énergie totale de cette réaction MeV est dissipée sous forme de rayons gamma.

La réaction est en fait beaucoup plus compliquée. Selon la température du cœur, donc selon la masse, et donc
selon la luminosité de l'étoile, deux scénarios sont en compétition. Le premier s'appelle le cycle proton-proton
(p-p) et se fait majoritairement en dessous de 15 000 K. Le deuxième a lieu aux températures plus élevées et
s'appelle cycle CNO, car il fait intervenir un noyau de carbone C se transformant en azote N, puis en Oxygène
O, avant de redonner le Carbone de départ.

En fait ces deux réactions sont en compétition dans le cœur des étoiles et ont lieu ensemble à des taux
différents selon la température, donc selon la masse, donc selon la luminosité de l'étoile.

CYCLE PROTON-PROTON
Dans cette séquence de réactions, la première est la suivante :

Proton + Proton → Deutérium + positron + neutrino + énergie

Elle est de loin la plus difficile à réaliser et la moins probable. Il faut en effet que deux événements très rares se
produisent simultanément. Il faut d’abord que la collision soit suffisamment énergétique pour que le premier
proton arrive dans la zone du second où les forces nucléaires sont sensibles. Seul 1 proton sur 100 millions a
une telle énergie à une température de 15 millions de degrés. La deuxième condition est la formation d’un
neutron à partir de l’un des deux protons en réaction. Environ une collision sur 1020 conduira à la formation du
noyau de Deutérium. Les quantités d’Hydrogène situées dans le cœur des étoiles sont telles que cette réaction
se produit tout de même en très grand nombre.

Cette première réaction produit un positron (antiparticule de l’électron : électron de charge positive). Il s’annihile
avec un électron en produisant un rayonnement gamma.

Le Deutérium formé fusionne avec un proton et un noyau d’Hélium 3 est formé.

Deux noyaux d’Hélium 3 donneront un Hélium 4 et deux protons. Cette dernière réaction se produit, dans le cas
d’un seul noyau, une fois par million d’année. Mais cette réaction, rare, l’est nettement moins que la première.
Le cycle complet proton-proton est donc le suivant :
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Les neutrinos formés au cours de la première réaction sont des particules de masse extrêmement faible, voire
nulle (on ne sait pas très bien…) qui n’interagit pratiquement pas avec la matière. Il sort du Soleil sans obstacle
à une vitesse proche de la lumière.

Par comparaison, un photon émis dans le cœur de l’étoile met, en raison des nombreuses collisions qu’il subit,
environ un million d’années pour en sortir !
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CYCLE CNO

Le cycle CNO réclame la présence de Carbone pour se faire. Cette réaction n'a donc pas eu lieu dans les
toutes premières étoiles, puisque la nucléosynthèse primordiale n'en a pas permis la fabrication. Il n'est apparu
que dans les autres générations d'étoiles, puisque la dernière phase de la vie active d'une étoile est
responsable, comme nous allons le voir, de la fabrication d'éléments lourds.

De plus, cette réaction CNO est plus rapide et plus énergétique. Les étoiles chaudes y seront le siège. Le bilan
global de la réaction est le même que dans le cas du cycle p-p.

Mais les températures dont il est question dans cette phase ne permettent pas la fabrication du Carbone et des
éléments plus lourds. Celle-ci nécessite en effet des énergies et une densité de matière encore plus grandes. Il
faut par exemple se faire rencontrer simultanément 3 noyaux d'Hélium pour faire du Carbone.

SYNTHESE DES ELEMENTS LOURDS

En astronomie, les éléments plus lourds que l'Hélium s'appellent les métaux, ce qui fait littéralement hurler les
chimistes !

En fin de vie des étoiles, lorsque tout l'Hydrogène contenu dans le cœur a été transformé en Hélium, les
réactions nucléaires s'arrêtent et l'équilibre hydrostatique qui y régnant est rompu. La force de gravité l'emporte
et l'étoile s'effondre sur elle-même.

Ce faisant, les lois de la physique prédisent plusieurs phénomènes associés dont le plus important est
l'élévation spectaculaire de la température. Nous nous retrouvons dans une situation où la densité et la
température sont très élevées. Les conditions sont réunies pour fabriquer le Carbone, l'Azote et tous les autres
éléments jusqu'au Fer, par fusion entre les éléments. Pourquoi s'arrête-t-on au fer ?

Jusque là, les réactions nucléaires fournissent de l’énergie au système (on dit que les réactions sont
exothermiques).

La fabrication des noyaux plus lourds que le Fer réclame l’apport d’une grande quantité d’énergie. Les réactions
sont dites endothermiques. Seules les étoiles massives arrivent au stade de la formation du Fer.

A ce moment, les réactions s’arrêtent, et à nouveau un déséquilibre apparaît dans l’étoile. La gravitation
l’emporte et le cœur se comprime encore. Les parties externes de l’étoiles sont attirées vers le centre et l’étoile
explose en supernova. Lors de cette explosion, des neutrons seront formés en grande quantité par photo-
désintégration (les photons vont « casser » des noyaux).
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C’est dans cette phase que les noyaux plus lourds que le Fer vont se former par capture de neutrons. Si un
noyau lourd possède trop de neutrons, un ou plusieurs d’entre eux se transformeront spontanément en proton
pour former un autre élément.

CONCLUSION

Ainsi se forment, en fin de vie des étoiles, tous les noyaux naturels du tableau périodique. Les éléments légers
dans les étoiles peu massives comme le Soleil, les éléments plus lourds dans les étoiles massives. Les
premiers sont éjectés lors de la phase nébuleuse planétaire, les seconds avec les supernovas.

Les noyaux éjectés se combinent avec des électrons pour former les atomes correspondants à des
températures plus basses. Cette matière est mise à disposition dans les nuages de gaz et poussières, et
formera de nouvelles étoiles qui fabriqueront à leur tour la matière que nous connaissons, génération d’étoile
après génération d’étoile. L’Univers s’enrichit ainsi au cours du temps, et les étoiles contiennent à leur
naissance de plus en plus de « métaux », ce qui modifie légèrement leurs caractéristiques.

Ces éléments de la nature sont présents partout dans l’Univers, et en particulier sur la Terre. Ils composent les
objets qui nous entourent et notre corps, ce qui fait dire à Hubert Reeves que nous sommes des « poussières
d’étoiles ».


