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ATOMES : NUCLÉOSYNTHÈSE 

 
La notion de nucléosynthèse est née de la physique moderne, d’un côté par la théorie de la relativité générale et de l’autre par la 
physique quantique. La première nous apporte la notion du Big-Bang et la seconde celle des Atomes. 

Le modèle du Big-Bang débute à 10-43s, temps de Planck. À 10-33s la matière 
forme un plasma de quarks-gluons. La température (1025K) est encore trop 
élevée pour former des protons et neutrons. Il faut attendre 10-6s pour voir 
apparaître ceux-ci, mais ils sont encore instables. 

Petit rappel sur la représentation des noyaux. 

Z : numéro atomique = nombre de protons 

𝑋𝑍
𝐴  N = A-Z : nombre de neutrons 

A : nombre de masse = protons + neutrons 
 

Nucléosynthèse primordiale. 
Elle se produit entre ~1 s et ~30 mn après le Big-Bang. Avant c’est trop chaud (1010K), après c’est trop froid (109K). 

Isotopes Réactions Atomes Les noyaux créés n’arrivent pas encore à capturer des électrons (trop chaud). Il faudra 
attendre 380'000 ans pour que cela puisse se produire, phénomène que l’on nomme 
recombinaison des électrons. C’est aussi à cet instant que les photons peuvent circuler 
librement entre les atomes. (Fond diffus cosmologique). Cette situation sera stable 
jusqu’à l’apparition des premières étoiles, ~100 millions d’années plus tard. 
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Nucléosynthèse stellaire calme. 
Il faut donc attendre que la première étoile démarre sa fusion nucléaire pour que de nouveaux noyaux soient créés. Le passage d’une 
étape de fusion à l’autre dépend de la masse initiale de l’étoile. Ms=masse solaire. Ce n’est pas toute l’étoile qui passe à l’étape 
suivante mais seulement le cœur, on obtient ainsi une structure en pelure d’oignon. A partir de l’étape 5, il y a également des réactions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de fission déclenchées par des photons de haute énergie, elles sont 
responsables de la production d’autres éléments se trouvant entre He 
et Fe. La fusion du Fe nécessitant de l’énergie, le processus s’arrête. 
Si la masse initiale de l’étoile est < 6 Ms, celle-ci terminera sa vie sous 
forme de naine blanche avec création de nébuleuse planétaire qui va 
ensemencer l’Univers d’éléments nouveaux. Pour une masse initiale 
>6 Ms on passe au chapitre suivant. 
 

Nucléosynthèse stellaire explosive. 
Le noyau de Fe de l’étoile ne produisant plus d’énergie, celui-ci s’effondre rapidement sur lui-
même par gravitation et fini par exploser en supernova. Le cœur produit un énorme flux de 
neutrons, qui atteignent les couches externes de l’étoile. Ces neutrons heurtent les noyaux qui 
les capturent par interaction forte. L’ajout d’un neutron à un noyau accroît sa masse, mais ne 
change pas son caractère : c’est un isotope du même élément. Mais ces noyaux se désintègrent 
par la réaction inverse. Le flux de neutrons étant très important, les noyaux produits ont souvent 
le temps de capturer un autre neutron avant de se désintégrer. Leur masse augmente donc. La 
grande vitesse à laquelle ceci se produit donne le nom de processus r à ce mécanisme (r pour 
rapid, en anglais). Mais dans ce processus, la section efficace de capture est très faible pour les 
noyaux qui présentent un nombre magique de protons ou de neutrons (noyaux stables). Lorsque 
le flux de neutrons se tarit, les noyaux instables commencent à se désintégrer, et vont donner 
ainsi naissance à des isotopes qui ne sont pas produits par un autre mécanisme. Les noyaux du 
cobalt Co jusqu’à l’uranium U sont ainsi produits et dispersés dans l’Univers. 

 
Nucléosynthèse interstellaire. 
Les différents types de nucléosynthèses décrits jusqu'ici ne permettent pas d'expliquer 

la présence d'atomes de lithium Li3
𝑥 , de béryllium Li4

𝑥  et de bore Li5
𝑥  dans les propor-

tions observées dans l'univers. En effet les conditions qui règnent au cœur de l'étoile 
désintègrent facilement ces éléments en raison de leur faible stabilité. 
Des particules (comme des neutrons ou des protons) ou des ondes électromagnétiques 
de grande énergie (des rayons cosmiques) qui frappent un noyau atomique provo-
quent sa désintégration en noyaux plus petits. C'est ce processus appelé spallation qui 
depuis des milliards d'années est à l'origine des atomes de lithium, de béryllium et de 
bore dans le vide interstellaire, et ce malgré la faible probabilité de rencontres pos-
sibles. Le phénomène peut également se produire à la surface des atmosphères pla-
nétaires, cela a été vérifié pour la Terre. L’exemple ci-contre peut justement se pro-
duire dans l’atmosphère terrestre. Un muon percute un noyau d’oxygène produisant 
une gerbe de particule dont un noyau de béryllium et un noyau d’hélium. En sus, il y 
a encore éjection d’un proton et d’un neutron qui trouveront rapidement un compère. 
Un neutrino complète le processus. 

 Contraction Fusion Épuisement Masse 

1 10 ∙ 106𝐾 𝐻 → 𝐻𝑒 de 𝐻 0.3 Ms 

2 100 ∙ 106𝐾 𝐻𝑒 → 𝐶 + 𝑂 de 𝐻𝑒 1 Ms 

3 800 ∙ 106𝐾 𝐶 → 𝑁𝑒 + 𝑀𝑔 de 𝐶 4 Ms 

4 1.5 ∙ 109𝐾 𝑁𝑒 → 𝑂 + 𝑀𝑔 de 𝑁𝑒  

5 2 ∙ 109𝐾 𝑂 → 𝑆𝑖 + 𝑆 de 𝑂 10 Ms 

6 3 ∙ 109𝐾 𝑆𝑖 → 𝐹𝑒   𝑆 → 𝐹𝑒 de 𝑆𝑖 𝑒𝑡 𝑆 30 Ms 
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