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Résuḿe en Franc¸ais

NOus vivons dans un monde de mol´ecules. L’air que vous respirez, les pages que vous ˆetes
en train de lire, la chaise sur laquelle vous ˆetes assis, tout notre monde est construit de

molécules. Comprendre que notre monde est compos´e d’atomes qui s’associent pour former
des molécules, nous semble aujourd’hui ´elémentaire, mais comment l’homme a t’il d´ecouvert
de quoi son monde ´etait constitu´e? Comment a t’il sond´e son monde pour en comprendre sa
nature? Comment a t’il identifi´e la nature chimique de son environnent et de son Univers?

Un Univers de moĺecules
Jusqu’au 17%��� siècle, l’alchimie constituait une grande partie de la pens´ee scientifique. Les
alchimistes sont les ancˆetres médiévaux des chimistes d’aujourd’hui. La fin de l’`ere des
alchimistes est marqu´ee par la th´eorie de l’atome de Boyle, qui est la fondation de notre
compréhension de la mati`ere. Boyle expliqua que parce que l’air pouvait ˆetre comprim´es,
il devait y avoir de l’espace entre les atomes dans l’air. Comme les ´eléments liquides et les
solides ne peuvent ˆetre comprimer autant, leurs atomes doivent ˆetre plus proches les uns des
autres. Cette d´ecouverte d´evoila la structure de notre environnent. Mais comment sonder ce
qui n’est pas atteignable? Comment connaˆıtre la composition de notre Univers?

La première réponse fut donn´ee en 1666 par Isaac Newton. Il fit entrer de la lumi`ere
dans une chambre noire, par une fissure dans le volet d’une fenˆetre. Puis, il fit traverser
au faisceau de lumi`ere un prisme de verre triangulaire avant de le projeter sur le mur de la
pièce. Le prisme de verre s´epare les rayons du faisceau solaire en une multitude de rayons
de couleurs en changeant leur direction. Ce ph´enomène est appel´e “réfraction”. Une illustra-
tion de cette exp´erience est pr´esentée figure 1. La figure de gauche illustre comment cette
expérience a du se d´erouler, en 1666. La figure de droite montre une repr´esentation d´etaillée
de cette exp´erience. Les diff´erentes couleurs obtenues par diffraction `a l’aide du prisme sont
le résultat d’une différence de longueur d’onde (figure de droite, a).

Au début des ann´ees 1800, Fraunhofer, reproduisant l’exp´erience de Newton, observa
des lignes noires dans le spectre du soleil (fig. 1, figure de droite, b). Kirchhoff, 50 ans plus
tard, comprit que chacune des ces lignes noires, appel´ees “ligne spectrale”, ´etait en fait la
signature d’une esp`ece chimique et que chaque atome ou mol´ecule poss´edait une signature
spectroscopique. La d´ecouverte de la spectroscopie permit aux scientifiques de d´eterminer la
composition chimique d’un objet astronomique ´eloigné en identifiant les lignes de son spectre
(fig. 1,figure de droite, c).

Dans un spectre, les signatures des esp`eces chimiques peuvent ˆetre vues en ´emission ou
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Figure 1–. Figure de gauche: dessin repr´esentant Newton faisant l’exp´erience du prisme. Figure de
droite: L’expérience est d´etaillée. a) les rayons lumineux, lorsqu’ils traversent le prisme, changent de
longueur d’onde et donc de couleur. Le rayon solaire est donc s´eparé en une multitude de rayons color´es
similaireà l’arc-en-ciel, appel´e spectre. b) Spectre solaire contenant quelques lignes noires qui sont les
signatures d’ esp`eces chimiques. c) Spectre solaire repr´esenté comme une intensit´e en fonction d’une
longueur d’onde. Les creux observ´es dans le spectre sont situ´es aux mˆeme longueurs d’onde que les
lignes noires. Ces signatures sont dues a l’absorption de la lumi`ere par certaines esp`eces chimiques.

en absorption. Si ces esp`eces chimiques sont les constituants d’un gaz chaud, elles vont plus
ou moins bouger, vibrer et tourner suivant la temp´erature du gaz. Ces esp`eces, ayant un haut
niveau d’énergie, peuvent ´emettre un photon et atteindre un niveau d’´energie inférieur. Ce
processus est appel´e émission. Si la lumi`ere d’un objet traverse un nuage de gaz froid, les
espèces pr´esentes dans ce nuage peuvent absorber un photon et atteindre un niveau d’´energie
plusélevé. Ce processus est appel´e absorption. Ces deux processus, ´emission et absorption,
sont représentés figure 2.

En 1968, les ´emissions radio de mol´ecules interstellaires d’eau (H�O) et d’ammoniac
(NH�), furent détectées par le prix Nobel Charles H. Townes (qui rec¸ut ce titre pour
l’invention du laser). En 1970, Arno Penzias, un autre prix Nobel, (pour la d´ecouverte du
font diffus cosmologique) et son ´equipe, d´etectèrent du monoxide de carbone (CO) dans
l’espace pour la premi`ere fois. L’hydrogène moléculaire, la mol´ecule la plus abondante dans
l’espace, n’émet pas de signal dans les longueurs d’onde millim´etriques et radio, et par ce
fait, ne peut ˆetre détectée. Du fait que CO et H� semblent coexister en mˆemes quantit´es dans
les objets astronomiques, CO est devenu le traceur de H� la molécule invisible, qui constitue
la plupart de la masse mol´eculaire de l’univers. Les observations de CO r´evélèrent que le gaz
moléculaire dans l’espace est beaucoup plus ´etendu de ce qu’on avait pu le soupc¸onner.

L’univers aété largement ´etudié grâce aux m´ethodes spectroscopiques. Plus d’une cen-
taine de mol´ecules ont ´eté découvertes dans l’espace. Ces mol´ecules repr´esentent d’excellents
moyens de sonder les caract´eristiques physiques et chimiques d’un milieu. Mˆeme la plus sim-
ple des mol´eculesémet un spectre tr`es complexe, d´ependant de la structure de la mol´ecule,
mais aussi de la temp´erature du milieu dans lequel elle se trouve. Les ´etatsénergétiques
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Figure 2–. Schéma
représentant les pro-
cessus d’´emission et
d’absorption. Les
signatures des esp`eces
chimiques peuvent ˆetre
observées en ´emission
quand le milieu ambiant
a une temp´erature assez
importante, mais aussi
en absorption, si l’objet
observé se trouve sur la
ligne de visée d’un objet
émettant de la lumi`ere.

dans lesquels une mol´ecule peut se trouver sont quantifi´es. En d’autres termes, l’´energie
d’une molécule n’augmente pas de fac¸on continue, mais n’atteint que certaines valeurs per-
mises, correspondant `a différentsétats d’énergie possibles. Ces ´etats d’énergie constituent
les signatures spectroscopiques d’une mol´ecule. Une mol´ecule diatomique, pour consid´erer
un exemple simple, est constitu´ee de deux atomes li´es par des forces ´electriques fortes. Cette
molécule a plusieurs degr´es de libert´e: elle peut tourner, et ainsi les deux atomes tournent
autour un axe, et elle peut aussi vibrer, et les deux atomes oscillent comme si ils ´etaient liés
l’un à l’autre par un ressort. Ces ´energies de rotation et de vibration, propres aux mol´ecules,
sont représentées figure 3.

Figure 3–. Schéma repr´esentant une
molécule diatomique. La mol´ecule peut
tourner autour des trois axes X, Y et Z, et
peut vibrer le long de l’axe s´eparant les
deux atomes.

A

B Y

Z

X

Rotation

Vibration

Une molécule, qui vibre rapidement, peut ´emettre une quantit´e d’énergie sous forme de
lumière (un photon), puis vibrer moins rapidement. Parce qu’une mol´ecule ne peut attein-
dre que certaines ´energies de vibration – niveaux vibrationels – une mol´ecule ne peut, par
consequent, ´emettre de la lumi`ere qu’avec une certaine ´energie. Le spectre d’´emission d’une
molécule consiste donc en une s´erie de bandes discontinues (figure. 2). Une mol´ecule dans un
environnement froid peut absorber de la lumi`ere et devenir excit´ee. De mˆeme, cette absorp-
tion est quantifi´ee et ne se produit qu’`a desénergies sp´ecifiques. Ces ´energies sont identiques
auxénergies auxquelles les photons sont ´emis dans les environnements chauds (figure. 2).

Chaque mol´ecule poss`ede une empreinte faite d’´emission et d’absorption de photons en-
tre tous les niveaux d’´energie qu’elle peut prendre. Le spectre de la mol´ecule di-atomique
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Figure 4–. Le spectre d’absorption in-
frarouge de HCl peut ˆetre analys´e pour
connaˆıtre les états vibrationels et rota-
tionels de la mol´ecule.

HCl, est repr´esenté figure 4. Cette mol´ecule n’absorbe que des photons d’une certaine
fréquence/´energie. Les pics d’absorption sont la r´esultante de transitions dans les niveaux
vibrationels et/ou rotationels de la mol´ecule HCl. Par cons´equent, en analysant le spectre
d’un objet astronomique, les pics d’´emission et d’absorption pr´esents dans le spectre sont
utilisés comme des outils pour d´eterminer la composition chimique de cet objet ainsi que les
conditions physiques des mol´ecules (temp´erature, densit´e).

La formation des molécules dans l’espace.

Le milieu interstellaire est constitu´e de gaz et de poussi`eres. Les grains de poussi`eres sont
nés des rejets de certains types d’´etoiles, tout comme la suie nait du refroidissement des gaz
des bougies. Les grains de poussi`eres sont riches en carbone – tout comme la suie – ou
en oxygène, silicium, fer et magn´esium – comme le sable. Ces grains de poussi`eres sont
d’importants composants du milieu interstellaire. En particulier, ils fournissent des surfaces
sur lesquelles beaucoup de r´eactions chimiques peuvent se produire. La chimie d´ecoulant de
l’interaction entre gaz et grains de poussi`eres est un concept relativement nouveau. Il est `a
présent reconnu que la chimie impliquant seulement la phase gazeuse ne peut pas expliquer
la grande abondance de certaines mol´ecules du milieu interstellaire. Afin de comprendre la
grande abondance de ces mol´ecules, et par cons´equent d’augmenter l’efficacit´e de forma-
tion de certaines mol´ecules dans le milieu interstellaire, la chimie `a la surface des grains de
poussière apparut ˆetre une alternative viable. La poussi`ere et le gaz vivent donc en symbiose
dans le milieu interstellaire, produisant ainsi la plupart des mol´ecules.

La chimie de la phase gazeuse

Aux faibles temp´eratures qui dominent le milieu interstellaire, la chimie en phase gazeuse –
qui implique dans les r´eactions chimiques des esp`eces pr´esentes dans le gaz – est domin´ee par
des réactions entre ions et esp`eces neutres. Ceci m`eneà la formation de mol´ecules ionis´ees,
ou de moléculesà liaisons non satur´ees. Cependant, la plupart des esp`eces, mˆeme les plus
simples, ne peuvent se former efficacement par ce proc´edé. Leur présence dans les nuages
moléculaires trahit donc la chimie de la phase gazeuse pour une chimie plus efficace.

La chimie à la surface des grains

Les grains de poussi`eres interstellaires sont des endroits de rencontre id´eaux pour les atomes.
La formation de mol´eculesà la surface des grains est un proc´edé très efficace. Les grains de
poussière jouent le rˆole de catalyseur dans le milieu interstellaire, permettant aux atomes de
se fixer sur leur surface, de s’y promener et de s’y rencontrer pour former des mol´ecules. La
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figure ?? représente un grain de poussi`ere accr´etant des atomes d’hydrog`enes et fournissant
ainsi un lieu de rencontre pour atomes esseul´es.

Figure 5–. Atomes d’hydrog`ene interagissant avec un grain de poussi`ere du milieu interstellaire. La
surface du grain est accident´ee, les atomes H se fixent a la surface, la parcourent et se rencontrent pour
former des mol´ecules.

Le rôle des moĺecules dans l’espace

Les molécules dans l’espace jouent un rˆole important dans la formation des ´etoiles. Dans
l’Univers, les molécules sont des r´egulateurs de temp´erature. En refroidissant le gaz des
nuages qui s’effondrent, elles permettent ainsi aux forces de gravitation de l’emporter sur les
forces thermiques. Ainsi, les nuages de gaz et de poussi`eres peuvent s’effondrer pour former
de nouvelles ´etoiles et plan`etes.

Les molécules complexes, comme les acides amin´es, sont des sous-structures de
protéines, qui sont elles-mˆemes n´ecessaires `a la vie sur terre. La recherche de mol´ecules
complexes comme des acides amin´es ou des sous-structures d’acides amin´es dans le milieu
interstellaire est d’un grand interˆet pour comprendre l’origine de la vie sur terre et peut ˆetre
ailleurs dans l’Univers.

La formation des étoiles

Les étoiles naissent dans des r´egions denses `a l’intérieur de nuages mol´eculaires. Ces nu-
ages sont constitu´es de gaz et de poussi`ere et sont situ´es entre les ´etoiles. Les nuages
moléculaires, comme leur nom le sugg`ere, sont constitu´es de mol´ecules (pour la plupart hy-
drogène moléculaire) et d’une petite quantit´e de poussi`ere. Dans ces nuages, la condensation
de matière crée des zones denses appel´ees coeurs sombres (Fig 6,a). Ces coeurs peuvent
s’effondrer sur eux-mˆeme. C’est `a partir de ces r´egions denses et riches en mol´ecules que de
nouvellesétoiles (tout comme notre soleil) et de nouvelles plan`etes vont se former (Fig 6,b).
A cause de la rotation, les nouvelles ´etoiles sont entour´ees d’un disque. G´enéralement, la
nouvelleétoile éjecte de la mati`ere perpendiculairement au disque. Pendant cette phase de
formation stellaire, la mati`ere qui constituait le nuage mol´eculaire est toujours accr´etée par
l’ étoile naissante (Fig 6,c). Apr`es un certain temps, l’´etoile a fini d’accréter la matière qui
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constituait le nuage dont elle provient. Elle ´ejecte alors beaucoup moins de mati`ere, et est
toujours par´ee d’un disque (Fig 6,d). Pendant cette phase finale, le disque est stabilis´e, et des
planètes peuvent se former (Fig 6,e and f).

Figure 6–. Étapes de la formation des ´etoiles de faible masse. (a) Coeurs sombres (b) L’effondrement
commence (c) Phase de forte accr´etion et de rejets supersonique de la proto-´etoile (d) Etoile T Tauri (e)
Système plan´etaire (Figure de MR Hogerheijde, d’apr`es Shu et al 1987).
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Les nuages mol´eculaires sont des berceaux d’´etoiles. Ces nuages peuvent s’effondrer sur
eux-même grâce aux mol´ecules qui les constituent. Quand un nuage s’effondre sous l’effet
de sa propre gravit´e, sa temp´erature et sa pression interne augmentent consid´erablement et le
nuage a tendance `a se re-dilater. Pour permettre au nuage de s’effondrer, et donc de former
desétoiles, le gaz doit ˆetre refroidi. Les mol´ecules, en tournant et vibrant, sont tr`es efficaces
pour se d´ebarrasser de ce surplus d’´energie et donc abaisser la temp´erature. Quand le nuage
est refroidi, il peut s’effondrer `a nouveau et une proto-´etoile peut naˆıtre.

Une image bien connue de ces berceaux d’´etoiles est la n´ebuleuse de l’Aigle. Ce nuage,
présenté figure 7, et qui ressemble `a une tête de serpent est constitu´e de gaz d’hydrog`ene
moléculaire et de poussi`eres. Ce nuage est un berceau d’´etoiles naissantes. Les embryons
d’étoiles sont envelopp´ees dans des extensions de la n´ebuleuse ressemblant `a des doigts.
Chacun de ces doigts est plus grand que notre propre syst`eme solaire.

Figure 7–. Image de la n´ebuleuse de l’Aigle.
Ce nuage, constitu´e principalement d’hydrog`ene
moléculaire et de poussi`eres, est un berceau
d’étoiles. Chaque terminaison de structure en
forme de doigt est un embryon d’etoile.

Dans l’Univers proche, les nuages mol´eculaires s’effondrent et forment des ´etoiles car les
molécules constitu´ees d’éléments lourds – appel´es métaux en astronomie – refroidissent le
gaz très efficacement. Ces m´etaux ontété synthétisés dans le pass´e. Lesétoiles, durant leur
vie, ont créé ceséléments lourds, et, `a leur mort, les ont ´eparpillés dans le milieu interstellaire.
Nous savons que notre Univers s’est enrichi en m´etaux au cours de sa vie. Apr`es le Big
Bang, il y a 13.7 milliards d’ann´ees, l’Univers ne contenait que des ´eléments légers comme
de l’hydrogène du deut´erium et du lithium. La formation des premiers objets de l’Univers
s’est produite 100 millions d’ann´ees apr`es le Big Bang. Comment ces premiers objets se
sont-ils formés? Comment ces objets ont ils pu ˆetre refroidis pour pouvoir s’effondrer et
former les premi`eresétoiles? Le seul agent refroidissant alors disponible `a cetteépoque ´etait
l’hydrogène moléculaire. Cette mol´ecule a donc ´eté responsable de la naissance des premiers
objets stellaires, et a fac¸onné la structure de notre Univers. Une fois cette mol´ecule assez
abondante, les premiers objets ont pu ˆetre refroidis et donc ont pu s’effondrer. Les premi`eres
étoiles ont alors ´eté créées, et ont synth´etisé, pendant leur vie, des ´eléments plus lourds. Ces
éléments, une fois ´ejectés dans le milieu interstellaire ont pu se rencontrer pour former des
molécules complexes qui refroidissent le gaz plus efficacement que l’hydrog`ene moléculaire
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et qui permettent aux ´etoiles de se former plus rapidement. Ainsi, la pr´esence d’hydrog`ene
moléculaire dans l’Univers a initi´e la formation des premi`eresétoiles apr`es le Big Bang.

Création de la vie?

Comment la vie a t’elle ´eté créée ? Quels processus ont engendr´e la vie dans notre Univers?
Quelles molécules sont n´ecessaires `a la création de la vie? Les acides amin´es sont les sous
structures des prot´eines, et les prot´eines sont n´ecessaires `a la vie telle que nous la connais-
sons. Les scientifiques se sont tout d’abord concentr´es sur l’étude des acides amin´es, et leur
arrivée sur Terre. Dans les ann´ees 50, Stanley Miller s´electionna les mol´ecules qui ´etaient
sensées repr´esenter l’atmosph`ere terrestre apr`es sa cr´eation et les mit dans un syst`eme clos.
Il fit ensuite passer un courant ´electrique dans le syst`eme pour simuler des ´eclairs quiétaient
présumés omniprésents pendant l’enfance de notre terre. Le r´esultat de cette exp´erience mon-
tra une multitude de composants organiques comme des acides amin´es. Miller apporta donc
la preuve que les acides amin´es, qui sont essentiels `a la vie cellulaire, peuvent ˆetre crées
facilement dans les conditions que notre terre a connu `a sa naissance. On pensait alors que le
“livre de la vie” avaitété lu. Cependant, en 1969 un m´etéorite tomba sur Murchinson, en Aus-
tralie. Même si seulement 100 kilograms de ce m´etérorite furent retrouv´es, l’analyse de ses
débris révéla une composition riche en acides amin´es. Les scientifiques reconsid`erent alors la
question de la vie se formant dans notre atmosph`ere terrestre et commenc`erentà rechercher
des acides amin´es dans l’espace. En effet, si les m´etéorites peuvent contenir des mol´ecules
si complexes, il est vraisemblable que les ´eléments n´ecessaires `a la vie furent assembl´es dans
l’espace et furent transport´es sur la Terre (et sur d’autres plan`etes) par l’interm´ediaire des
météorites et des com`etes. Cette th´eorie est fortement soutenue par le fait que la premi`ere
phase de la formation d’´etoiles montre des objets ayant une chimie tr`es riche en mol´ecules
complexes. Cette phase de formation stellaire est appel´ee phase de “Coeur Chaud”. Les
acides amin´es et les mol´ecules complexes responsables de la cr´eation de la vie sur terre pour-
raient très probablement avoir ´eté synthétisés pendant cette phase de la formation stellaire.

Observation d’hydrogène moĺeculaire et de moĺecules complexes

L’hydrogène moléculaire, H�, a été observ´e dans une multitude d’environnements tr`es
diff érents les uns des autres. Cette mol´ecule poss`ede une incroyable aptitude d’adaptation
à des conditions physiques tr`es variées. Les figures 8 et 9 pr´esentent quatre objets dans
lesquels H� a été observ´ee. Ces images montrent la d´etection de H� dans deux diff´erentes
sortes d’étoilesà leur naissance et `a leur mort. La figure 8 montre l’´emission de H� dans
desétoiles naissantes. Dans la figure du haut, une ´etoile de faible masse est en formation, et
l’hydrogène moléculaire est d´etecté dans ses ejecta. L’image du bas montre l’ ´emission de
H� dans des ´etoiles massives en formation. Les jets de ces derni`eres sont violents, et dans le
cas présent les jets ne sont pas collimat´es et présentent ici une forme de papillon.

Dans la derni`ere phase de l’´evolution d’uneétoile de faible masse (Fig. 9, en bas `a
gauche) et de forte masse (Fig. 9, en bas `a droite) l’émission d’hydrog`ene moléculaire est
aussi détectée. Les ´etoiles, en mourant, ´ejectent de leur mati`ere dans leur environnement. La
mort desétoiles peu massives pr´esente une tr`es belle structure semblable `a un anneau. Cette
phase de l’´evolution stellaire est appel´ee la phase de “n´ebuleuse plan´etaire”. Dans ces objets,
l’ étoile centrale ´emet un flux ultraviolet tr`es intense qui dissocie les mol´ecules d’hydrog`ene.
Dans les r´egions externes, comme dans la partie ext´erieure de l’anneau de gaz, l’hydrog`ene
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Figure 8–. émission de H� dans l’environnement de deux ´etoiles en formation. En haut: ´etoile de
faible masse en formation, L1634 (not´ee source sur la figure), montrant des rejets collimat´es. En bas:
étoile de forte masse en formation, IRC2, dans la n´ebuleuse d’Orion KL. Les jets trac¸ant l’émission de
H� sont moins collimat´es.

moléculaire peut se former car le gaz pr´esent dans les r´egions internes absorbe les radiations
de l’étoile. Lesétoiles massives ont une fin plus violente, qui est connue sous le nom de “ex-
plosion de supernova”. Dans cette phase de l’´evolution stellaire, la mati`ere est eject´ee plus
violemment, et les mol´ecules qui y sont pr´esentes ne survivent pas. L’hydrog`ene moléculaire
qui est dissoci´e pendant cette explosion se reforme un peu plus tard, quand les atomes sont
assez prot´egés des radiations du reste de l’´etoile.

Ces observations montrent que l’hydrog`ene se forme `a la surface des grains de poussi`ere
dans des environnements ayant des conditions physiques tr`es différentes. Cette mol´ecule
existe dans des milieux soumis `a de très fortes radiations, dans des jets d’´etoiles, et si elle se
trouveêtre détruite dans des jets violents (dans les zones de chocs), elle se reforme rapidement
dans la région post´erieure au choc. Dans les environnements d’´etoiles mourantes, H� se
formeà la surface des grains dans des milieux assez prot´egés des radiations de l’´etoile. Au
vue de ces observations, nous traitons plusieurs questions clefs en astronomie:Comment les
molécules d’hydrogène se forment-elles à la surface des grains de poussière interstellaire par
des conditions physiques si variées? Comment l’hydrogène moléculaire s’est-il formé après
la création de notre Univers, quand les grains de poussi ère n’étaient pas encore crées? Quel
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Figure 9–. Emission d’H� dans les environnements d’´etoiles mourantes. L’image de gauche montre
une nébuleuse plan´etaire, la n´ebuleuse d’Helix, qui est la derni`ere phase de la vie d’une ´etoile de faible
masse. L’hydrog`ene moléculaire est excit´e dans les ejecta de l’´etoile. L’image de droite pr´esente les
restes de l’explosion de supernova IC443. Une ´etoile massive est morte il y a `a peu près 30 000 ans, et
les restes de l’explosion peuvent encore ˆetre observ´es et montrent la pr´esence d’H� enémission.

impact H� a-t’il sur la formation des premières étoiles de l’Univers?

Une autre cons´equence de la chimie `a la surface des grains de poussi`ere est la richesse
en molécules complexes des ´etoiles en formation. Comme d´ecrit auparavant, les ´etoiles nais-
sent d’environnements tr`es hostiles. Le milieu est tr`es froid, et les grains de poussi`eres se
recouvrent de manteaux de glace. Quand ce milieu inhospitalier s’effondre, il cr´ee une proto-
étoile, qui chauffe son environnement. Les temp´eratures sont encore relativement froides,
mais sont assez importantes pour faire s’´evaporer les manteaux de glace de la surface des
grains. Ce m´ecanisme rend la proto-´etoile riche en mol´ecules complexes. Cette r´egion
chimiquement complexe est appel´ee un “Coeur Chaud”. Il semble que l’´etoile, en traver-
sant cette phase chimiquement riche, est d´ejà en train de pr´eparer les el´ements essentiels `a
la création de la vie. Dans les ´etapes suivantes de la formation stellaire, ces ´eléments sont
gardés précieusement dans la partie ext´erieure du disque encerclant l’´etoile. A cet endroit, ces
éléments peuvent survivre car les radiations de l’´etoile y sont très atténuées. Quand l’´etoile
évolue, le disque qui l’entoure forme des plan`etes. Les ´eléments riches qui ´etaient préservés
tout ce temps sont finalement ´eparpillés dans tout le syst`eme plan´etaire par l’opération des
comètes et des m´etéorites. En observant la formation d’´etoiles similaires `a notre soleil,
nous pourrions recr´eer l’histoire chimique de notre propre syst`eme Solaire. Ces observations
représentent une importante source d’informations concernant le r´eservoir de mol´ecules or-
ganiques disponible pour la cr´eation de la vie sur Terre et ailleurs dans l’Univers. Depuis
des décennies, les “Coeurs Chauds” des ´etoiles massives ont ´eté observ´es etétudiés, et mon-
trent tous une chimie riche et complexe. Les ´etoiles de faible masse, comme notre Soleil,
étaient suppos´ees ne pas ˆetre assez lumineuses pour chauffer leur environnement et traverser
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cette phase chimiquement riche et complexe de “Coeur Chaud”. Dans cette th`ese, nous
traitonségalement les questions suivantes:Quel est l’inventaire de mol écules organiques
dans les “Coeurs Chauds” des étoiles de faible masse? Comment cette chimie diffère-t’elle
de celle des “Coeurs Chauds” d’étoiles massives ? Quel procedés physiques/chimiques sont
à l’origine de cette complexité?

Cette Thèse

Un des buts de cette th`ese est de comprendre comment l’hydrog`ene moléculaire se forme
à la surface des grains. Pour se faire, nous avons d´eveloppé un modèle cinétique où les
atomes pr´esents dans la phase gazeuse arrivent `a la surface d’un grain, se lient `a lui, s’y
promènent et s’y rencontrent. Ce mod`ele aété compar´e à des exp´eriences effectu´ees en lab-
oratoire. Grâceà ces exp´eriences, nous avons pu d´eterminer les caract´eristiques de surfaces
“typiques” au milieu interstellaire. Une fois ces caract´eristiques d´eterminées, nous avons
étendu notre mod`ele aux conditions physiques rencontr´ees dans l’Univers afin de l’appliquer
à une grande vari´eté d’objets astrophysiques. En conclusion H� peut se former `a la surface
des grains de poussi`ere interstellaire `a des conditions physiques tr`es variées, d´ependant de
l’interaction entre les atomes et la surface. La figure 10 repr´esente l’efficacit´e de recombinai-
son de l’hydrog`ene moléculaire sur des grains de carbone en fonction de la temp´erature du
grain. A des faibles temp´eratures, l’efficacit´e de recombinaison de l’hydrog`ene moléculaire
sur des grains de carbone augmente de 0% a 100% entre 0 et 10K (0 Kelvin = -273 Celsius),
puis, entre 10-30K, la recombinaison de H� est efficace `a 100%, et finalement d´ecline lorsque
la température du grain augmente. La formation d’H� à la surface des grains est possible pour
des temp´eratures de grains allant jusqu’`a plusieurs centaines de Kelvins.

Figure 10–.Efficacité de recombinaison de
H� sur des grains de carbone, en fonction
de la temp´erature des grains. Pour des
températures de grains allant de�10 à �
30K, 100% des atomes sur le grain for-
ment H�. Pour des temp´eratures de grains
plus importantes, cette efficacit´e diminue
suivant les caract´eristiques de la surface du
grain. Les différentes surfaces possibles sont
représentées par 1 et 2. L’efficacit´e de recom-
binaison sur des surfaces de carbone suit une
courbe entre les lignes 1 et 2.
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Dans une seconde ´etude, nous faisons une comparaison entre deux processus de formation
de H�: dans la phase gazeuse ou `a la surface des grains. Dans notre Univers proche, le proc´edé
le plus efficace pour former H� est la réaction de deux atomes d’hydrog`eneà la surface des
grains de poussi`ere. Dans l’Univers lointain (les premiers temps de notre Univers), alors que
les grains de poussi`ere ne sont pas encore synth´etisés par les ´etoiles, H� se forme dans la phase
gazeuse, mais cette r´eaction est tr`es inefficace. Dans cette th`ese, nous d´ecrivons comment la
formation des ´etoiles, au commencement de l’Univers, est augment´ee avec l’efficacit´e de
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formation de H�. Nous avons d´eveloppé un modèle décrivant l’histoire de la formation d’H�
dans l’Univers. D’apr`es nos r´esultats, H� se forme inefficacement dans la phase gazeuse
jusqu’à ce que l’Univers ait atteint 10%-20% de son ˆage actuel. Puis, H� se forme de fac¸on
efficaceà la surface des grains de poussi`ere et la formation des ´etoiles devient beaucoup plus
rapide.

Finalement, dans une derni`ereétude, nous nous int´eressons `a la chimie des ´etoiles de
faible masse. Nous avons pour cela choisi d’observer une ´etoile peu massive en formation qui
aété très etudiée auparavant. Nous avons observ´e l’émission de cette ´etoile dans les longueurs
d’ondes millimétriques. Le spectre de notre objet pr´esente une multitude de pics d’´emission
provenant de mol´ecules complexes. La figure 11 illustre certaines de ces observations. Nous
avons donc montr´e que les ´etoiles peu massives, comme notre Soleil, passent une partie de
leur enfance dans un environnement chimiquement tr`es riche.
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Figure 11–.Spectre `a �100GHz de la proto-´etoile de faible masse IRAS 16293-2422, r´evélant la
richesse de cet objet en mol´ecules complexes. Ces d´etections prouvent l’existence d’un “Coeur Chaud”
dans les ´etoiles de faibles masse.




