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Il était une fois, juste après le Big Bang, la 
plupart des éléments du tableau périodique 
n’existaient pas. Tout ce qu’il y avait dans l’Univers 
était de l’hydrogène et de l’hélium. De ces 
éléments chimiques les plus légers sont nées 
des espèces de plus en plus lourdes, cuites par 
les processus nucléaires à l’intérieur des étoiles. 
Éventuellement, les éléments les plus lourds 
sont apparus par le biais de processus tels que la 

capture de neutrons, jusqu’à atteindre la variété 
d’éléments chimiques que nous connaissons 
aujourd’hui. Le Soleil et son système solaire, y 
compris notre Terre, se sont formés à partir d’un 
nuage dense de gaz et de poussière composé de 
tous ces éléments.

Dr Maria Lugaro, de l’Observatoire de Konkoly, 
Centre de Recherche en Astronomie et Sciences 

PARLE COMME UN(E) ASTROPHYSICIEN(NE) NUCLÉAIRE

NOYAU ATOMIQUE - le noyau de chaque 
atome, constitué de particules subatomiques 
maintenues ensemble par la force nucléaire 
forte.
 
PHYSIQUE NUCLÉAIRE - étude des 
noyaux et de leurs interactions.
 
NEUTRON - particule subatomique sans 
charge.
 
PROTON - particule subatomique de 
charge positive.
 
FUSION NUCLÉAIRE - réaction dans 
laquelle un ou plusieurs noyaux atomiques se 
combinent pour former un noyau plus lourd.

CAPTURE DE NEUTRONS - lorsqu’un 
noyau capture un neutron pour former un 
noyau plus lourd.
 
NOYAU RADIOACTIF - Noyau instable 
qui se désintègre en un autre noyau en un 
temps caractéristique.
 
MÉTÉORITE - fragment d’un astéroïde qui 
survit à la combustion à travers l’atmosphère 
et atterrit sur Terre.
 
SUPERNOVA - explosion d’une étoile due 
à un effondrement sous l’effet de la force 
gravitationnelle ou à une fusion nucléaire 
incontrôlée.

LES ÉTOILES SONT UNE MARMITE POUR TOUS LES ÉLÉMENTS CHIMIQUES 

PRÉSENTS DANS LA NATURE. DR MARIA LUGARO, DE L’OBSERVATOIRE DE 

KONKOLY DU CENTRE DE RECHERCHE EN ASTRONOMIE ET SCIENCES DE LA 

TERRE EN HONGRIE, ÉLABORE LES RECETTES STELLAIRES ET ÉTUDIE CE QU’ELLES 

PEUVENT NOUS APPRENDRE SUR LA NAISSANCE DE NOTRE SYSTÈME SOLAIRE.

COMMENT LES ÉLÉMENTS
CHIMIQUES SONT-ILS NÉS ?

de la Terre, en Hongrie, est une astrophysicienne 
nucléaire qui a consacré sa carrière à élucider 
certains des mystères de la cascade complexe 
de phénomènes physiques qui nous ont conduits 
du Big Bang au système solaire tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Aujourd’hui, au sein 
d’une équipe scientifique internationale et 
interdisciplinaire dirigée par l’Observatoire de 
Konkoly, elle travaille sur le projet RADIOSTAR 
qui étudie les noyaux radioactifs ainsi que leurs 
empreintes laissés dans les météorites.

“Avec RADIOSTAR, nous voulons comprendre 
exactement quels événements cosmiques ont 
transporté les noyaux radioactifs à l’endroit où le 
Soleil était en train de naître, et le moment exact 
où tout cela c’est produit”, explique Maria. “C’est 
la meilleure façon de comprendre l’histoire de la 
matière que nous trouvons aujourd’hui dans le 
système solaire et les circonstances exactes de la 
naissance de notre Soleil.”

RÉACTEURS STELLAIRES
Les étoiles sont des boules brûlantes de plasma 
et de gaz ionisé. Si elles brillent autant, c’est 
grâce à la fusion nucléaire qui se produit dans leur 
centre, où l’hydrogène se transforme en hélium. 
Ce processus peut se produire dans les étoiles 
en raison des conditions extrêmes qui y règnent. 
Même notre Soleil, qui est une étoile relativement 

petite par rapport à certaines de celles qui existent 
dans l’Univers, a une température centrale de 15 
millions de degrés Celsius. À titre de comparaison, 
les hauts fourneaux servant à fondre les métaux 
et à fabriquer de l’acier sur Terre n’atteignent 
qu’environ 1500 degrés Celsius !

L’hydrogène est essentiellement la nourriture des 
étoiles, et lorsqu’une étoile commence à manquer 
de ce combustible, elle commence à fusionner 
des éléments de plus en plus lourds. Les étoiles 
massives et mourantes qui manquent d’hydrogène 
commencent à se dilater, créant de nouveaux 
éléments au fur et à mesure, avant d’exploser dans 
une supernova très lumineuse, expulsant tous ces 
éléments dans l’espace.

“Sur les 83 éléments chimiques stables et à 
longue durée de vie, environ 80 % sont plus 
lourds que le fer”, explique Maria. “Ce sont des 
éléments peu communs et la plupart d’entre eux 
portent des noms étranges, parfois fantastiques, 
du praséodyme à l’iridium, et du dysprosium au 
prométhium.” RADIOSTAR a pour objectif de 
comprendre comment ces éléments lourds ont 
été créés dans le cosmos.

ÉLÉMENTS LOURDS
Fabriquer les éléments les plus lourds n’est pas 
facile. “Comment la nature a-t-elle réussi à 
combiner des particules très légères comme le 
noyau atomique de l’hélium, avec 2 protons et 2 
neutrons, en quelque chose de lourd comme le 
noyau du plomb avec 82 protons et 126 neutrons 
?” demande Maria.

La réponse se trouve dans un processus appelé 
apture de neutrons. On sait depuis longtemps que 

éléments les plus lourds dans les étoiles doivent 
être créés par des noyaux qui capturent des 
neutrons, mais le fonctionnement de ce processus 
reste mystérieux. En effet, les neutrons sans 
charge se désintègrent rapidement en protons 
chargés positivement avec une demi-vie d’environ 
10 minutes, ce qui signifie que les neutrons libres 
sont difficiles à fabriquer.

Maria est particulièrement fascinée par les 
processus de capture de neutrons dans les étoiles, 
et par ce que leurs produits radioactifs peuvent 
nous apprendre sur l’histoire de notre système 
solaire. Elle souhaite en particulier en savoir 
plus sur la naissance de notre Soleil à partir de 
ces noyaux radioactifs ramenés sur Terre par les 
météorites. L’information fournie par les mé-
téorites nous raconte comment les conditions 
spécifiques de la naissance de notre Soleil ont 
mené au système solaire que nous connaissons 
aujourd’hui. Selon Maria, “Il doit y avoir eu des 
événements cosmiques qui se sont produits ni 
trop tôt, ni trop tard, ni trop loin, ni trop près, 
pour produire le mélange radioactif exact qui était 
présent à la naissance du Soleil.”

L’équipe de RADIOSTAR utilise ces noyaux 
radioactifs comme des horloges, en remontant le 
temps et en déterminant à quoi devait ressembler 
la famille du Soleil au moment de la naissance 
de notre système solaire. Les données issues de 
l’analyse des éléments radioactifs trouvés dans 
les météorites, à l’aide de techniques telles que la 
spectrométrie de masse, permettent à l’équipe de 
comparer les proportions de noyaux de différentes 
masses, ce qui, une fois combiné à la connaissance 
de la demi-vie de chaque noyau radioactif, permet 
de calculer à quel moment ces éléments ont 

été produits à l’intérieur d’une étoile ou d’une 
supernova.

RÉSULTATS CLÉS
Jusqu’à présent, les résultats de Maria “suggèrent 
fortement que le Soleil est né dans une grande 
pouponnière stellaire de longue durée. Notre 
Soleil avait de nombreux frères et sœurs, et a 
coexisté dans cette pouponnière avec différentes 
générations d’étoiles nées à différentes époques. 
Bien que le Soleil ait quitté son environnement de 
naissance il y a longtemps, cet environnement a 
fortement influencé sa formation et son évolution 
précoce.”

Les travaux de RADIOSTAR ont également 
révélé que lorsque des étoiles massives sont 
en orbite autour d’autres étoiles, elles peuvent 
interagir et éjecter plus d’aluminium radioactif 
que les étoiles solitaires, et que lorsqu’une étoile 
massive s’effondre et explose en supernova, la 
poussière qui est créée est très riche en chrome 
lourd. Maria et l’équipe de RADIOSTAR vont 
maintenant rassembler toutes les pièces de ce 
casse-tête pour déterminer comment ces noyaux 
ont voyagé à travers la galaxie et quel rôle ont-ils 
joué dans la formation de notre Terre telle qu’elle 
est aujourd’hui.



EXPLOREZ UNE CARRIÈRE 
EN ASTROPHYSIQUE
•  Consultez les ressources professionnelles de la Royal Astronomic 

Society. Cette Société propose des entretiens avec des personnes 
travaillant dans ce domaine et organisent même des concours 
et des événements auxquels vous pouvez participer : ras.ac.uk/
education-and-careers/careers

•  Space Careers est une bonne ressource pour trouver des 
opportunités comme les écoles d’été et les événements entourant 
l’astrophysique : spacecareers.uk/?p=summer_schools

•  Essayez de contacter l’université locale ou, si vous en avez une, 
votre observatoire pour voir s’il y a des possibilités d’expérience 
professionnelle.

•  L’Observatoire de Konkoly possède un centre d’accueil que vous 
pouvez visiter (www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/) et a participé 
à l’organisation de l’Olympiade Internationale d’Astronomie 
et d’Astrophysique (ioaa2019.hu). L’équipe de Maria accueille 
également des élèves d’école secondaire pour des stages, 
et plusieurs d’entre eux(elles) ont co-écrit des publications 
scientifiques avec le groupe !

Avez-vous déjà regardé le ciel la nuit et vous 
êtes-vous interrogé sur la nature de toutes 
les étoiles et galaxies que vous pouvez voir ? 
L’astrophysique consiste à comprendre tous les 
objets de l’espace, des planètes aux étoiles, en 
passant par les météorites et les galaxies. Il s’agit 
de comprendre la physique de leur brillance et de 
leurs interactions, ainsi que la physique de leur 
création.
 
L’astrophysique est un vaste domaine qui 
comporte de nombreuses sous-disciplines. 
Certains astrophysicien(ne)s créent des modèles 
informatiques, tandis que d’autres travaillent 
dans des observatoires pour tenter d’apercevoir 
des planètes lointaines. L’une de ces sous-
disciplines est l’astrophysique nucléaire, un 
domaine interdisciplinaire qui applique les théories 
de la physique nucléaire aux processus qui se 
produisent dans les environnements spatiaux. 
Les astrophysicien(ne)s nucléaires s’intéressent 
au rôle que jouent les processus nucléaires 
dans le cycle de vie des étoiles et la formation 
de nouveaux éléments. Une grande partie de 
ce travail est axée sur la physique des noyaux 
atomiques.
 
Maria est une astrophysicienne nucléaire qui 
étudie les réactions nucléaires dans les étoiles. 
Elle explique : “J’aime le fait que mon travail 
combine différents aspects de la physique, de la 
nature des étoiles et des galaxies, à la physique 
nucléaire des noyaux à l’intérieur des étoiles, en 

passant par la physique atomique dans les spectres 
des étoiles, et même la chimie et les analyses de 
laboratoire, lorsqu’il s’agit de traiter des données 
provenant de roches météoritiques solides.” Dans 
un sujet aussi vaste, il y a toujours de nouvelles 
choses à apprendre et à découvrir. “Même si je 
travaille dans ce domaine depuis 30 ans, je n’ai 
jamais cessée d’apprendre”, déclare Maria. “Il y a 
toujours de nouvelles perspectives à considérer et 
de nouvelles méthodes à aborder qui m’amènent 
loin de ma zone de confort. C’est un défi et une 
aventure.”
  
Bien que Maria soit basée à l’Observatoire de 
Konkoly, en Hongrie, l’équipe internationale du 
projet RADIOSTAR et la nature de son travail 
l’amènent à collaborer avec un large éventail de 
scientifiques. “Je travaille normalement avec des 
physicien(ne)s nucléaires”, précise-t-elle. L’un 
de ses projets de collaboration (appelé LUNA) 
consiste à mesurer les réactions nucléaires dans 
un laboratoire situé sous une montagne en Italie. 
Le laboratoire a été construit à plus d’un kilomètre 
sous terre afin que l’épaisse couche de roche qui 
le recouvre empêche les rayons cosmiques du 
Soleil d’interférer avec les données nucléaires 
recueillies qui sont incroyablement sensibles. 
“Je travaille également avec des collègues qui 
analysent les roches météoritiques”, explique 
Maria, “ainsi qu’avec des astronomes qui relèvent 
et interprètent les spectres stellaires.”
 
Nicholas Butler, un philosophe américain, a dit 

un jour : “Un expert est quelqu’un qui en sait de 
plus en plus sur de moins en moins de choses 
jusqu’à ce qu’il sache absolument tout sur rien.” 
Maria n’est pas d’accord avec cette affirmation. 
“C’est une blague amusante, dit-elle, mais 
selon mon expérience, cela ne se produit pas. 
En découvrant davantage dans mon domaine 
spécifique sur les captures de neutrons dans les 
étoiles, j’ai également dû comprendre et relier ces 
connaissances à leurs nombreuses implications 
dans d’autres domaines. Ainsi, j’ai également dû 
apprendre des choses sur la chimie, la poussière, 
les météorites, les réactions nucléaires, la 
structure nucléaire, etc.”
  
Au fur et à mesure que les 
astrophysicien(ne)s découvrent de nouvelles 
planètes solaires, un objectif clé sera de 
comprendre la place de notre système solaire par 
rapport à tous les autres systèmes planétaires 
de la galaxie. Pour ce faire, il faudra mieux 
comprendre la composition de notre propre 
système solaire, ce qui nécessitera de nouvelles 
études sur les éléments chimiques, les noyaux 
radioactifs, la formation du Soleil et l’évolution 
de notre système solaire. “Plus nous essayons 
d’explorer ces questions, plus il est nécessaire 
de communiquer entre les différents domaines”, 
explique Maria. “L’un des principaux défis pour 
un(e) astrophysicien(ne) est de relier ses propres 
recherches à d’autres domaines scientifiques, et 
la prochaine génération de scientifiques doit être 
prête pour cela.”

À PROPOS DE L’ASTROPHYSIQUE

LES MEILLEURS 
CONSEILS DE MARIA

01 La persévérance est une 
compétence essentielle à développer. 
Se mettre au défi en s’acharnant sur 

des tâches de plus en plus difficiles est 
un moyen d’améliorer sa persévérance 

et peut vous aider à apprécier 
davantage vos études et votre travail.

02  Lisez beaucoup et entraînez votre 
mémoire. Les scientifiques doivent lire 
constamment pour se tenir au courant 
de ce qui se passe dans leur domaine 
et une bonne mémoire aide à ne pas 
se perdre dans un labyrinthe d’idées 

anciennes et nouvelles.

03  N’ayez pas peur des erreurs. Se 
dépasser dans ses études et dans 

la science, c’est apprendre à 
accepter ses erreurs et ses échecs 

et à continuer.

DE L’ÉCOLE À L’ASTROPHYSIQUE
Il faudra terminer les études universitaires en physique ou dans un 
domaine connexe comme les mathématiques, la chimie ou les sciences 
naturelles. Certaines universités, comme l’université de Surrey au 
Royaume-Uni, proposent des programmes spécialisés en astrophysique et 
en astrophysique nucléaire. Pour en savoir plus, consultez le site 

www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclear-astrophysics

Un diplôme général de premier cycle convient pour tous les domaines 
scientifiques, car la spécialisation se fait généralement par le biais de 
programmes de maitrise et de doctorat.

Une image créée par l’artiste Hongroise Boglárka Mészáros. Elle représente une explosion suite à une 
collision stellaire.

Quand j’étais jeune, j’ai toujours été intéressée 
par la danse, en particulier le ballet classique, mais 
aussi le flamenco, et j’ai étudié la danse entre 
l’âge de 3 à 16 ans. Je voulais être danseuse, ou 
professeure de danse, mais les choses se sont 
clairement passées autrement. Il y a une dizaine 
d’années, j’ai découvert que je pouvais encore 
faire de la danse classique à l’âge adulte pour 
garder la forme, et j’ai maintenant des cours 
toutes les semaines !
 
Au lycée, j’ai étudié le latin et le grec ancien, ainsi 
que l’histoire, la philosophie, les mathématiques 
et la physique. À l’université, je voulais aborder 
de nombreux sujets, de l’histoire aux sciences 
politiques, en passant par la physique et les ma-
thématiques. Ma mère a étudié la physique et 
m’a suggéré d’essayer. C’était difficile au début 
parce qu’il me manquait des connaissances de 
base, mais une fois que j’ai commencé à réussir 
mes examens avec d’excellentes notes, je me 
suis rendu compte que j’aimais beaucoup cela, 
surtout les sujets théoriques, de la mécanique 
quantique à la relativité. Pour ma thèse, j’ai choisi 
de travailler en astrophysique nucléaire parce 

que le professeur Roberto Gallino de l’université 
de Turin, ma ville natale, nous a expliqué qu’à 
l’intérieur des étoiles et des explosions stellaires, il 
existe tout un monde microscopique de réactions 
nucléaires, qui non seulement alimentent la 
lumière des étoiles mais créent aussi tous les 
éléments chimiques ! Il m’a également introduit 
aux météorites et à la façon dont nous pouvons 
les utiliser pour comprendre les étoiles et le Soleil, 
ce que j’ai trouvé encore plus fascinant.
 
J’ai toujours été une étudiante assidue, ce qui est 
à la base de toute réussite : travailler très dur. Une 
caractéristique qui m’a beaucoup aidé est que 
j’ai une très bonne mémoire. Au fur et à mesure 
que vous travaillez, les choses deviennent de plus 
en plus compliquées et le fait de se souvenir de 
ce que vous et d’autres scientifiques avez fait et 
pourquoi, vous aide vraiment à garder l’esprit clair 
et à rester sur un chemin significatif, au lieu de 
tourner en rond.
 
Pour un(e) scientifique, je pense que l’humilité 
est comme un super-pouvoir ; elle vous aide à 
vérifier rigoureusement votre propre travail, à 

être ouvert(e) aux nouvelles idées et à accepter 
les erreurs, les échecs et les critiques qui vous 
arrivent inévita blement. Comme l’a dit la 
danseuse de ballet Margot Fonteyn, “la seule 
chose importante que j’ai apprise au fil des ans est 
la différence entre prendre son travail au sérieux 
et se prendre au sérieux. Le premier est impératif 
et le second est désastreux.”
 
Je pratique la pleine conscience deux fois par jour 
et j’essaie d’éviter de travailler et de penser au 
travail en dehors des heures de travail. Le cerveau 
a besoin de se reposer pour pouvoir continuer 
à travailler à plein régime. Ce n’est pas facile 
d’arrêter de penser, c’est pourquoi j’essaie de 
mieux contrôler à quoi je pense, en utilisant la 
pratique de la pleine conscience. Heureusement, 
j’ai une grande famille qui m’aide à me distraire. 
Je prévois trois semaines de vacances continues 
chaque été, pendant lesquelles je ne consulte 
même pas mes e-mails. Une fois ces vacances 
terminées, j’ai toujours l’impression d’avoir 
retrouvé qui je suis et de pouvoir recommencer à 
m’amuser avec la science !

COMMENT MARIA EST-ELLE 
DEVENUE UNE ASTROPHYSICIENNE ?

http://ras.ac.uk/education-and-careers/careers
http://ras.ac.uk/education-and-careers/careers
http://spacecareers.uk/?p=summer_schools
www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/
ioaa2019.hu
www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclear-astrophysics



