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Pendant des centaines d’années, la seule information reçue des étoiles nous
parvenait sous forme de lumière visible. Depuis quelques dizaines d’années, on est
en mesure d’analyser d’autres longueurs d’onde, des ondes radio aux rayons gamma,
en passant par l’IR, l’UV et les rayons X. Enfin, y a 25 ans, une nouvelle branche de
l’astronomie a pris naissance : l’étude de la poussière d’étoiles au laboratoire.

GRAINS PRÉSOLAIRES
DES ÉTOILES... AU LABORATOIRE

C ’est dans les années 1950 qu’il a été clairement établi que le
carbone et les éléments plus lourds étaient produits dans les
différentes étoiles par nucléosynthèse, avec des rapports iso-

topiques variant d’une source stellaire à l’autre. Bien que de nom-
breuses étoiles aient ensemencé le Système solaire naissant, on a
longtemps pensé que les signatures isotopiques stellaires avaient
été effacées par une homogénéisation efficace lors de la formation
planétaire. Les abondances élémentaires et isotopiques mesurées
dans les planètes et leurs satellites, les astéroïdes et les comètes,
ainsi que les météorites et la poussière interplanétaire ne repré-
sentaient que la signature moyenne de nombreuses sources dis-
tinctes. La situation a changé en 1987, avec la découverte de
minuscules grains de poussière d’origine stellaire dans certaines

météorites primitives1 (Bernatowicz et al., 1987, Zinner et al.
1987). C’est la composition isotopique « exotique » de ces grains,
totalement différente de ce qu’on trouve dans le Système solaire,
qui est la signature de leur nature stellaire, présolaire. Après avoir
été condensés dans les vents d’étoiles évoluées ou les éjecta de su-
pernovae, ils ont survécu au voyage interstellaire et à la formation
du Système solaire avant d’être piégés dans certaines météorites
(figure 1). Malgré leur petite taille, ils peuvent être localisés, ex-
traits de leurs hôtes et analysés au laboratoire. Chacun de ces
grains est un morceau d’étoile qui peut apporter une information
sur l’évolution stellaire, la nucléosynthèse, l’évolution chimique de
la Galaxie, les conditions physiques dans les atmosphères stellaires
ou encore l’évolution de la poussière dans le milieu interstellaire
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et les conditions qui régnaient au moment de la formation du Système so-
laire. Depuis la découverte des premiers grains présolaires, leur étude est
devenue une nouvelle branche de l’astronomie, complétant les observations
astronomiques plus traditionnelles (Zinner, 2014). 

L'EXTRACTION DES GRAINS PRÉSOLAIRES
Les premiers signes de signatures présolaires dans des matériaux

du Système solaire ont été les anomalies isotopiques trouvées à la fin
des années 1960 dans des météorites, à savoir les rapports isotopiques
des gaz rares Ne et Xe différents de ceux trouvés habituellement. Tou-
tefois, ces signes furent ignorés et il a fallu attendre la découverte en
1973 d’anomalies de l’oxygène, un élément majeur constituant les
roches, dans des inclusions réfractaires (appelées « inclusions riches

en Ca et Al », ou CAI, pour Ca-Al-rich
inclusions) au sein de météorites pour
que soit prise au sérieux l’idée de la
survie de matériau présolaire dans des
météorites primitives. Par la suite, il
a été montré que les CAI montrant
ces anomalies pour l’oxygène (et pour
d’autres éléments, comme découvert
plus tard) s’étaient en fait formées
dans le Système solaire et avaient seu-
lement hérité des signatures stellaires

présolaires de leurs constituants. Cela
a ensuite pris plus de dix années pour

trouver de l’authentique poussière stel-
laire condensée dans d’autres étoiles. Cette

prouesse est due à l’équipe du professeur Ed
Anders de l’université de Chicago, qui a
« brûlé la botte de foin pour trouver l’ai-
guille cachée » (Anders et Zinner, 1993).
Des techniques de dissolution chimique et
de séparation physique ont été mises en
œuvre pour aboutir finalement à la sépa-
ration de diamants, de carbure de silicium
(SiC) et de graphite, phases qui sont non
seulement condensées à haute tempéra-
ture, mais que leur résistance chimique a
permis d’isoler pratiquement pures au
cours des différents traitements chimiques
utilisés.ES ÉTOILES JUSQU'À 

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE GRAINS PRÉSOLAIRES

De nombreux types de minéraux présolaires ont
déjà été identifiés, malgré la faible abondance des
grains et leur petite taille ; les tableaux I et II listent
ces grains, leurs abondances, leurs tailles et leurs
sources stellaires, alors que la figure 2 montre des
images en microscopie électronique de quelques-
uns de ces grains. 

Les plus abondants sont les nanodiamants, dont
la taille moyenne n'est que de 2,5 nm, ce qui exclut

1. La poussière d’étoile depuis sa
formation dans les étoiles AGB et les
supernovae, son injection dans le
nuage moléculaire qui a donné
naissance à notre système solaire, sa
conservation dans les astéroïdes et les
comètes jusqu'à son arrivée sur terre à
travers les météorites et les grains de
poussière interplanétaire (dessin de
Larry Nittler).
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l'EssEntiEl
Dans les météorites primitives, on trouve des grains
de poussière formés dans les atmosphères d'autres
étoiles. Ces « poussières d'étoiles » peuvent être
extraites des météorites pour une analyse fine en
laboratoire ; leurs compositions isotopiques
anormales reflètent la physique des étoiles qui leur
ont donné naissance, démontrant par là leur origine
stellaire. Des études isotopiques et structurales de
ces grains renseignent sur l'évolution stellaire, la
nucléosynthèse, l'évolution chimique de la Galaxie
et enfin sur les propriétés physiques et chimiques
des atmosphères stellaires.



toute analyse individuelle (fig. 2d). Le fait
qu'on leur attribue une origine présolaire
repose sur la présence de Xe et Te anor-
maux, alors que les rapports isotopiques
pour C et N sont normaux (c.-à-d. so-
laires), donc, il n'est pas impossible que
seulement une partie des diamants aient
une origine stellaire. Tous les autres
grains sont suffisamment larges pour
qu’on puisse faire une analyse isotopique
du grain entier à l’aide d’une microsonde
ionique (lire l’encadré sur les techniques
d’analyse).

Le carbure de silicium (SiC) est le type
le mieux étudié, parce qu'il est possible
d'obtenir du SiC pratiquement pur par
traitement chimique des météorites et
aussi parce que la concentration des élé-
ments en trace présents est suffisamment
élevée pour que d'autres éléments que C
et Si puissent être analysés. Pratiquement
tous les grains de SiC sont d'origine stel-
laire. Alors que leur taille moyenne est
inférieure à 1 mm, des grains de 50 mm
ont été trouvés ; la figure 2a montre une
image en microscopie électronique à ba-

layage (MEB) d'un grain particulière-
ment grand. L’analyse isotopique a mon-
tré des variations énormes dans les
compositions isotopiques de grains in-
dividuels et a conduit à la définition de
sous-types (voir le tableau II).

Séparer le graphite s'avère plus com-
pliqué parce qu'il faut éliminer par une
oxydation douce le matériau organique
insoluble (MOI) présent dans la météo-
rite, sans détruire les grains de graphite
(Amari et al., 1994). La plupart des
grains de graphite présolaires font plus
de 1 mm (fig. 2b, c) et peuvent aller
jusqu’à 20 mm ; ils ont été séparés par
densité et des grains de densités diffé-
rentes montrent des signatures isoto-
piques différentes. Beaucoup de grains
de graphite contiennent des inclusions
de carbures de titane, de zirconium et de
molybdène, des inclusions de cohénite
(Fe3C), de kamacite (alliage de Fe-Ni) et
de fer natif, qui ont dû condenser avant
le graphite et ont pu, dans certains cas,
se comporter comme des germes de
condensation (fig. 2c).

L'identification d'oxydes présolaires est
difficile parce que le Système solaire est
riche en oxygène (c.-à-d. que l’abondance
en oxygène est supérieure à celle du car-
bone, soit O > C), conduisant à la forma-
tion de minéraux riches en O à partir de
matériau qui a été homogénéisé du point
de vue isotopique. Les silicates et les
oxydes du Système solaire constituent un
fond où, pour identifier des grains pré-
solaires riches en O, il est indispensable
de faire des mesures isotopiques de
grains individuels à la microsonde (voir
encadré sur les techniques). Pour sépa-
rer des phases oxydées telles que le co-
rindon (Al2O3), le spinelle (MgAl2O4)
ou encore l'hibonite (CaAl12O19), le trai-
tement chimique peut aider parce
qu’une fraction importante (de 1 à 2 %)
des grains dans ces phases réfractaires
est d’origine présolaire. Certains de ces
grains dépassent 1 μm (fig. 2e) et peu-
vent être étudiés en détail. 

Bien que les silicates soient les
deuxièmes plus abondants parmi les
grains présolaires, ce n'est que récemment
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2. images de grains présolaires en microscopie électronique à balayage (a, b, e, f) et à transmission (c, d). � Gros grain de siC ayant une
structure automorphe. � Grain de graphite à structure en peau d’oignon. � tranche ultra-mince d’un grain de graphite ; le grain de tiC au centre
de la sphérule de graphite devait probablement servir de germe de condensation. � image haute résolution d’un diamant, montrant sa
structure cristalline. � Grain de corindon (Al2o3) après analyse en sims. Le faisceau primaire a éliminé la majeure partie du substrat en or
supportant le grain. � Le grain de silicate au centre de l’image est un grain présolaire, mis en évidence par les rapports isotopiques très
anormaux de l’oxygène. (Photos fournies par Sachiko Amari, Tom Bernatowicz, Tyrone Daulton, Scott Messenger, Ann Nguyen et Larry Nittler).
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qu'on a pu les mettre en évidence, parce
qu'ils sont plus petits que 1 μm et parce
que seulement 1 silicate sur 5 000 est
d'origine présolaire. La plupart ont des
tailles de 250-300 nm ; le grain représenté
figure 2f est une exception. Pour les iden-
tifier, il a fallu attendre l'arrivée d'un nou-
veau type de microsonde ionique, la
« NanoSIMS », avec sa très grande réso-
lution spatiale et son excellente sensibilité
(Nguyen and Zinner, 2004).

LES SOURCES STELLAIRES 
C'est uniquement à partir de leur

composition isotopique que l'on peut
connaître l'origine stellaire des grains
présolaires, pas connue a priori. Les
principales sources évoquées sont les
étoiles AGB (étoiles géantes de la
branche asymptotique ou Asymptotic
Giant Branch), les supernovae (notam-
ment celles à effondrement de cœur) ou
encore les étoiles RGB (géantes rouges
ou Red Giant Branch). Les références
bibliographiques inhérentes à ce chapi-
tre sont groupées dans Zinner (2014).

L’encadré de la page 29 présente de ma-
nière succincte ce qu’il est indispensable
de savoir sur les différentes classes
d’étoiles dont il est question dans cet ar-
ticle. On peut s’aider de l’article de Didier
Laloum sur la classification stellaire, paru
dans le numéro de février de l’Astronomie
(no 80) ; on y trouvera en particulier un
diagramme de Hertzsprung-Russell sim-
ple qui explique les grandes lignes de la
classification des étoiles en fonction de
leur luminosité et de leur température.

GRAINS PROVENANT 
D'ÉTOILES AGB

Les grains de SiC du groupe principal
ou de type Y ou Z (voir tableau II) ont
pour origine des étoiles AGB de faible
masse (1,5 à 3 masses solaires), de mé-
tallicité2 solaire (groupe principal), ou
moindre (types Y et Z). On parle alors
de « grains AGB », dont l’identification
est basée d'une part sur les rapports iso-
topiques du C, du N et du Si (figures 3 et
4), mais aussi, de manière plus convain-
cante par les abondances isotopiques
d’éléments lourds comme Kr, Sr, Mo, Ru,
Xe, Ba, Nd, et Sm, produits par le « pro-
cessus s ». Les étoiles AGB sont connues
pour être des sources d’éléments pro-

duits par le « processus s » et les abon-
dances isotopiques de ces éléments dans
ces grains de SiC répondent particuliè-
rement bien aux prédictions théoriques
de la nucléosynthèse AGB. Ces élé-
ments3 sont produits par capture de neu-
trons sur les éléments abondants (pic du
fer), ces neutrons étant eux-mêmes pro-
duits par les réactions 13C(α,n)16O ou
22Ne(α,n)25Mg dans la couche où les pro-
tons de l'enveloppe viennent se mélanger
à la couche d'hélium. Ces nouveaux élé-
ments lourds sont amenés à la surface de
l’étoile par des dragages qui ont lieu pé-
riodiquement et au cours desquels le 12C
est aussi amené à la surface, transfor-
mant une étoile auparavant riche en oxy-
gène en une étoile carbonée (où C > O),
d’où le carbure de silicium peut conden-
ser dans le vent stellaire ou dans les
éjecta qui constitueront une nébuleuse
planétaire.

Les grains de graphite de densité éle-
vée ont aussi une origine AGB. Leurs
rapports isotopiques 12C/13C sont plus
élevés que dans les grains de SiC du
groupe principal, comme prédit pour
les étoiles AGB de faible métallicité. Ces
étoiles ont moins de carbone au départ
et le dredge-up (voir encadré p. 29) de

12C conduit non seulement à des rap-
ports 12C/13C plus élevés, mais aussi à
des rapports C/O plus élevés, ce qui fa-
vorise la condensation du graphite par
rapport à celle du carbure de silicium.
L’évidence d’une origine AGB pour le
graphite de haute densité vient aussi
d’une grande surabondance d’éléments
obtenus par le « processus s » comme le
Mo et le Ru dans des inclusions de TiC
observés en MET dans les grains de
graphite (fig. 2c) : les rapports Mo/Ti et
Ru/Ti sont plus élevés de deux ordres
de grandeur par rapport à ce qui est ob-
servé dans le Système solaire. D’impor-
tantes surabondances d’éléments
obtenus par le « processus s » sont ob-
servées dans les étoiles AGB. 

GRAINS PROVENANT
DE SUPERNOVAE (SN)

Les grains de SiC de types X et C ont
pour origine les supernovae à effondre-
ment de cœur. Leurs rapports isoto-
piques sont les signatures de différentes
étapes de nucléosynthèse dans les SN.
Les grains de type X ont de larges excès
de 28Si (fig. 4), produit uniquement par
combustion de l’oxygène dans les étoiles
massives, dans la zone appelée zone Si/S
(fig. 6). Certains grains montrent des
évidences de la présence initiale du ra-
dioélément 44Ti, à vie courte, par la pré-
sence de son isotope fils, le 44Ca. 44Ti a
une période de 60 jours et n’est produit
que dans les supernovae. Une autre si-
gnature caractéristique des grains X est
la présence de rapports 26Al/27Al élevés,
déduits des excès mesurés de l'isotope
fils 26Mg. Bien que les grains de type C
aient des excès de 29Si et 30Si, ils ont
aussi une origine SN. Les isotopes
lourds du Si sont produits par capture
neutronique avec les neutrons produits
dans la réaction 22Ne(α,n)25Mg. Ces
grains ont aussi de larges excès de 32S,
qui doit provenir de la décroissance du
32Si, de courte période (153 ans). La

production de 32Si nécessite des densités
de neutrons bien plus élevées que pour
les « processus s ». Les modèles de su-
pernovae peuvent produire de telles
densités, pendant des explosions
courtes dans des couches de tempéra-
ture élevée, suite au passage d’une onde
de choc pendant l’explosion (on parle
alors de nucléosynthèse explosive). 

Les grains de graphite de faible den-
sité et quelques grains de haute densité
ont aussi une origine SN. Les princi-
pales signatures des grains de faible
densité sont les excès de 15N et 18O,
deux signatures trouvées dans la zone
He/C (figure 5). 15N est produit par
capture de neutrinos pendant une nu-
cléosynthèse explosive tandis que 18O
est produit par capture de particules

C’est uniquement à partir de leur
composition isotopique que l’on peut
connaître l’origine stellaire des grains
présolaires, pas connue a priori.  
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Techniques analytiques
Une large gamme de techniques a été utilisée
pour l'analyse des grains de poussière d'étoiles
(Zinner et al., 2011), afin d’étudier leur
morphologie, leur structure interne, ou encore
leurs compositions élémentaires et isotopiques.
Les mesures de rapports isotopiques sont les
plus critiques, parce que ce sont elles qui
permettent d'obtenir des informations sur les
sources stellaires de ces grains et les réactions
de nucléosynthèse qui y sont inhérentes ; de
grands efforts y ont donc été consacrés dans
deux techniques de base, soit l'analyse intégrée
d'un grand nombre de grains (analyse dite
globale ou “bulk”), soit l'analyse de grains
individuels.
Malgré les faibles abondances du diamant, du
carbure de Si et du graphite dans les
météorites, des échantillons relativement purs
de ces phases peuvent être obtenus par
séparations physique et chimique, permettant
une analyse globale. 
La spectrométrie de masse est la technique
physique de choix pour la détection et la
caractérisation des atomes et en particulier des
isotopes par mesure de leur masse ; son
principe réside dans la séparation d’ions en
fonction de leur rapport masse/charge. Les
isotopes de  C, N et des gaz rares ont été
étudiés en analyse globale par spectrométrie de
masse à source gazeuse et la spectrométrie de
masse par ionisation thermique (TIMS) a été
utilisée pour l'analyse globale des éléments
lourds comme Sr, Ba, Nd, Sm et Dy. Parce que
l'on moyenne les mesures faites sur plusieurs
grains, on peut obtenir les rapports isotopiques
d'éléments en trace impossibles à déterminer
pour des grains individuels. Les mesures sont
effectuées sur différentes fractions en taille ou
en densité et, dans le cas de la spectrométrie
de masse à source gazeuse, il est également
possible de réaliser des pyrolyses par paliers de
température ou des combustions en
atmosphère oxydante. Quand c'est possible,
les analyses de grains individuels sont
préférables, puisqu'on a alors accès à de
l'information sur une seule étoile. 
La connaissance des corrélations des rapports
isotopiques pour plusieurs éléments peut aider
à connaître l'origine stellaire d'un grain donné.
La technique privilégiée pour les mesures
isotopiques est la spectrométrie de masse par
émission d'ions secondaires ou analyse par
microsonde ionique (SIMS, pour Secondary Ion
Mass Spectrometry), procédé consistant à
bombarder la surface de l’échantillon avec un
faisceau d’ions ; l’échantillon est pulvérisé et
une partie de la matière pulvérisée est ionisée.
Ce sont ces ions secondaires qui sont analysés. 
L'analyse de grains individuels a montré une
grande variété de rapports isotopiques (voir
fig. 3 et 4), elle a aussi permis l'identification de
nouveaux types de grains présolaires comme le

corindon (Al2O3), le spinelle (MgAl2O4) et le
nitrure de silicium (Si3N4), ou encore de rares
sous-types de SiC. Alors que jusque dans les
années 2000, les mesures étaient faites sur
des grains de plus de 1μm, la NanoSIMS
permet des mesures sur des grains de 100 nm.
C'est cette technique qui a permis la
découverte de silicates présolaires dans les
poussières interplanétaires et les météorites
primitives, grains très petits (typiquement entre
250 et 300 nm de diamètre) qui doivent être
détectés en présence d'un nombre incalculable
de silicates avec des rapports isotopiques
normaux, parce que d'origine solaire. Ces
mesures ont été faites en balayant un fin
faisceau d'ions Cs+ sur des surfaces de 10 par
10 µm, recouvertes de nombreux petits grains,
et en obtenant des images secondaires des
isotopes de l'oxygène. Les grains anormaux
peuvent être repérés sur ces images. La
figure 5montre un grain présentant un excès
de 17O et un déficit de 18O.
Les rapports isotopiques sur plus de 17000
grains de SiC, 2 200 grains de graphite et 1 750
oxydes et silicates ont été mesurés. Il est
possible de faire de telles analyses, non
seulement sur les éléments majeurs, mais
aussi sur des éléments mineurs ou en traces,
comme N, Mg, K, Ca, Ti, Fe et Ni (sur les
figures 3 et 4, mesures des rapports
isotopiques de C, N et Si dans des grains de
SiC). Le classement de ces grains se fait en se

basant sur leurs rapports isotopiques,
utilisés pour en déduire leur origine
stellaire. 

Des techniques d’ablation laser suivie de
spectrométrie de masse par ionisation
résonante (RIMS pour Resonant Ionization
Mass Spectrometry) ont essentiellement
été utilisées pour les analyses isotopiques
d’éléments lourds comme Sr, Zr, Mo, Ru,

et Ba dans des grains de SiC et de graphite ;
pour cela, un faisceau laser d’une longueur
d'onde bien définie est utilisé pour ioniser de
manière très sélective des atomes d’un
élément donné, arrachés de l’échantillon par

3. rapports isotopiques de l’azote et du
carbone de grains présolaires individuels de
siC. Parce que les types de grains rares ont
été identifiés par des recherches en
imagerie, automatiques et dédiées, le
nombre de grains des différents types ne
correspond pas à leur abondance relative
dans les météorites. Les lignes en pointillés
indiquent les rapports solaires (et/ou
terrestres).

4. Les rapports isotopiques du silicium dans
les grains de siC présolaires, présentés en
notation δ qui donnent des déviations
relatives par rapport aux valeurs terrestres en
parties par millier (permil, 0). Par convention,
le dénominateur est l'isotope le plus
abondant, ainsi le δ29si (δ30si) correspond au
rapport 29si/28si (30si/28si).
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α sur l’azote 14N, qui est le résultat
de la combustion de l’hydrogène H
au cours d’un cycle CNO précé-
dent. Les grains de faible densité
ont aussi des excès de 28Si et des
rapports 26Al/27Al élevés, comme
dans les grains SiC de type X.
Enfin, certains grains de graphite
de faible et haute densité montrent
aussi des évidences de 44Ti initial,
preuve d’une origine SN. 

LES ÉTOILES RGB
La plupart des oxydes et des silicates

proviennent d’étoiles RGB et d'étoiles
AGB riches en oxygène. Ils présentent
de larges excès de 17O et des faibles ap-
pauvrissements en 18O, signatures de la
combustion de H dans le cycle CNO,
dans des régions intermédiaires au
cours de la phase hydrostatique de
l’étoile. Elles ont été apportées à la sur-

face de l’étoile après épuisement de l’H
du cœur  par un processus de mélange
appelé « le premier dragage ». Un faible
nombre d’oxydes et de silicates ont d’im-
portants appauvrissements en 18O qui
ne peuvent pas être expliqués par ce
processus. Il est proposé qu’un proces-
sus de mélange supplémentaire (« cool
bottom  processing » en  anglais) fasse
circuler du matériau depuis l’enveloppe
jusqu’aux régions proches de la couche
de combustion de l’hydrogène dans les
étoiles RGB et AGB. Un petit nombre
d’autres grains présentant des excès de
18O pourrait provenir d’une SN. Bien
que cette signature provienne de la zone
He/C, on s’attend à ce que les silicates et
les oxydes d’origine SN aient de larges
excès de 16O, signatures de 3 zones im-
portantes riches en O. Toutefois, à ce
jour, seulement 2 grains d’oxydes ont été
trouvés qui présentent cette signature, et
ce mystère n’est pas résolu.

AUTRES 
Quelques grains présentent des si-

gnatures isotopiques attendues pour
des novae : les SiC avec des rapports
12C/13C et 14N/15N faibles et de larges
excès de 30Si (figure 4) et les oxydes
avec des excès en 17O bien supérieurs
à ceux prévus par le premier dragage.
Deux sources stellaires ont par ailleurs
été proposées pour les grains SiC de
type AB  : l’une d’elles concerne les
étoiles à carbone de type J, pour les-
quels la nucléosynthèse n’est pas bien
comprise, bien que l’on y observe les
rapports isotopiques du carbone et de
l’azote mesurés dans les grains AB. La
seconde source est le groupe des
étoiles AGB, que l’on dit « être nées à
nouveau  », étoiles où se produit un
« pulse » thermique très tardif et dont
un des représentants est l’objet de Sa-
kurai. Les modèles de telles étoiles
prédisent que l’hydrogène de l'enve-
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désorption laser ou par pulvérisation ionique.
Cette technique a l’avantage d’ioniser
uniquement un élément donné à l’exclusion de
toute interférence isobarique. Un résultat
important obtenu par cette technique est
l’identification de 99Tc (période de 2,1 105 ans)
dans des grains de SiC présolaires. Tc n’a pas
d’isotopes stables et sa détection dans les
étoiles a joué un rôle important en confirmant
dans les années 1950 la nucléosynthèse
stellaire.
Une autre technique d’analyse isotopique est le
chauffage par laser de grains individuels, suivi de
spectrométrie de masse gazeuse des gaz rares
présents. Ainsi, He et Ne ont été mesurés sur
des carbures de silicium et des graphites
présolaires, permettant, par exemple, de

déterminer des temps de résidence dans le
milieu interstellaire de grains de SiC par mesure
du 21Ne produit par le rayonnement cosmique
galactique.
En plus de mesures de rapports isotopiques, les
compositions élémentaires et structures des
grains ont été obtenues par différentes
techniques, sur lesquelles nous ne nous
étendrons pas, puisque ce sont les données
isotopiques qui permettent un classement des
origines stellaires possibles pour les grains
présolaires. On peut citer la microsonde ionique,
la microscopie électronique à balayage (MEB) ou
par transmission (MET) ou encore l’analyse EDX.
La nanosonde Auger apporte des informations
chimiques sur les grains déjà identifiés comme
présolaires et la fluorescence X permet de

mesurer les éléments lourds qui sont présents.
La morphologie de surface des grains est
caractérisée par MEB et leur structure interne
par MET, qui permet aussi la détection de grains
piégés dans le graphite ou le carbure de silicium.
On assiste à un essor important de l’utilisation
de techniques par faisceaux d’ions focalisés
(plus connues sous le nom du sigle anglais FIB
pour Focused Ion Beam) pour la préparation de
lames minces de grains à analyser au MET.
Enfin, la diffraction électronique, l’imagerie haute
résolution en microscopie électronique par
transmission ou encore la spectroscopie Raman
apportent des informations précieuses sur la
minéralogie des grains analysés. �

5. Cartographie isotopique de l’oxygène, obtenue à la nanosims, pour un assemblage de grains d’une météorite primitive (à gauche). Les
rapports isotopiques sont présentés en valeurs δ (déviations données en parties par millier par rapport aux rapports 17o/16o et 18o/16o des océans
terrestres). Un grain présente des rapports anormaux pour l’oxygène, avec un excès en 17o et un déficit en 18o par rapport aux valeurs solaires. Les
images de droite montrent les images pour mgo et si, qui permettent de montrer que le grain anormal est le silicate riche en mg, vu sur la
figure 2f. Figure provenant de la référence par Nguyen et Zinner (2004).



loppe résiduelle4 est absorbé par la
couche intermédaire d’hélium, riche
en carbone, où il va réagir, produisant
ainsi les faibles rapports 12C/13C des
grains AB. Le 13C et l’hélium produi-
sent des densités élevées de neutrons,
qui peuvent expliquer les excès de 32S
de quelques grains AB et les larges
anomalies en Ca et Ti de quelques
grains de graphite de haute densité. 

Bien que la plupart des données des
grains présolaires soient en accord avec
les prédictions théoriques des modèles
stellaires, surtout pour les étoiles AGB, il
y a toutefois des désaccords. Ainsi, cer-
tains grains SiC de type X et certains
grains de graphite de faible densité pré-
sentent des rapports 26Al/27Al plus élevés
que ce qui est prévu par la théorie pour
les modèles de SN. Ces derniers prédi-
sent des excès importants de 54Fe dans la
zone Si/S qui ne sont pas observés dans
les grains X ayant de larges excès de 28Si,
qui doivent pourtant provenir de cette
zone. De même, pour les rapports isoto-
piques du Si des grains X (fig. 4)  : la
courbe expérimentale diffère de la droite
de pente 1 prédite théoriquement (pas-
sant par le point de 28Si pur, pour
δ29Si = δ30Si = –1 000)5. Les grains pré-
sentent un excès de 29Si trop important.
Plusieurs autres exemples existent. Les
données sur les grains peuvent ainsi être
utilisées pour contraindre les modèles
théoriques de SN.

CONCLUSION 
L’étude des grains de poussière stel-

laire au laboratoire est maintenant une
nouvelle branche de l’astronomie. Ces
grains fournissent des informations sur
les rapports isotopiques dans les étoiles
que les observations astronomiques ne
permettent pas d’obtenir. Sont particu-
lièrement intéressants les résultats qui
ne sont pas en accord avec les modèles
en cours et qui ainsi déclenchent la
mise en place de nouveaux modèles,
des mesures de sections efficaces ou en-
core la recherche de nouveaux proces-
sus qui n’avaient pas encore été
considérés. Ce champ de recherches est
en pleine expansion et on attend de
nouvelles surprises avec le développe-
ment des progrès techniques. �
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NOTES

1 - On appelle « météorites primitives » les
météorites pierreuses de type chondrite, qui
proviennent de la surface de petits astéroïdes qui
ne se sont pas différenciés depuis leur formation
il y a 4,56 milliards d'années, en même temps
que le Système solaire.

2 -  La « métallicité » désigne la proportion, en
quantité ou en masse, d'atomes plus lourds que
l'hélium dans l’étoile.

3 - Les réactions 13C(α,n)16O et 22Ne(α,n)25Mg
d’interaction entre le 13C d’une part et le 22Ne
d’autre part avec l’hélium présent en grandes
quantités sont des sources de production de
neutrons et d’ions plus lourds (16O pour le 13C et
25Mg pour le 22Ne).

4 - L’essentiel de l’enveloppe a déjà été perdu
comme une nébuleuse planétaire. 

5 - La notation delta est utilisée pour exprimer
des petites déviations par rapport aux valeurs
terrestres. Les déviations notées δ29Si ou δ30Si
pour les rapports 29Si/28Si et 30Si/28Si sont
données en parties par millier (pour mille), elles
valent 0 pour la valeur de référence terrestre et 
–1000 lorsque le réservoir de Si ne contient pas
de 29Si ou de 30Si (c.-à-d. 28Si pur).
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PETIT LEXIQUE 

Ne : néon Xe : xénon
Ca : calcium Al : aluminium
Si : silicium C : carbone
Te : tellure N : azote
Fe : fer Ni : nickel
O : oxygène Mg : magnésium
Sr : strontium Ba : barium
Nd : néodyme Sm : samarium
Dy : dysprosium K : potassium
Ti : titane Zr : zirconium
Mo : molybdène Ru : ruthénium
Tc : technetium He : hélium
Kr : krypton S : soufre
H : hydrogène

I. Différents types de grains présolaires trouvés dans les météorites primitives
nature du grain Abondance (en ppm)* taille (μm) source stellaire

Diamant 1400 0,002 sn, système solaire

silicate 200 ≤0,5 rGB, AGB, sn

oxyde 50 0,1-2 rGB, AGB, sne, novae

Carbure de silicium (siC) 30 0,2-50 Voir tableau ii

Graphite 2 1-20 sn, AGB, AGB « née à nouveau »

nitrure de silicium 0,03 <≤1 sn

Carbure de titane (tiC) ~0,001 0,01-0,5 sn, AGB

* Les abondances (en parties par million – ppm) varient avec le type de météorite ; ce sont les valeurs
maximales qui sont indiquées ici. 

II. Différentes fractions de SiC
Fraction (en %) origine stellaire

Groupe principal 90 AGB

type AB 4-5 etoiles J ? AGB « nées à nouveau » ?

type X 1 sn

types Y et Z Jusqu’à 6 AGB de faible métallicité

type C 0,1 sn

nova 0,1 novae
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Les étoiles AGB sont des géantes rouges en fin d'évolution,
elles ont brûlé précédemment leur hydrogène et leur hélium
central, par fusion nucléaire. Dans la phase intéressante (TP-
AGB, pour thermal pulse AGB), les réactions nucléaires se
produisent dans une fine couche entre le noyau de carbone-
oxygène et l’enveloppe d'hydrogène. L’hélium s'épuise,
l'énergie diminue, la structure change, l’hydrogène de
l'enveloppe entre en fusion ; il forme de l’hélium, qui entre
violemment en fusion (helium shell flash) et produit une
expansion (thermal pulse) donc un refroidissement qui arrête
la fusion de l'hydrogène et un nouveau cycle d'alternance
(fusion de l'hélium suivie de fusion d'hydrogène)
recommence.
Dans le diagramme couleur-luminosité, les étoiles AGB
évoluent en montant une deuxième fois le long de la branche
des géantes qu'elles ont quittée précédemment (par
épuisement de H et He au centre). Cette nouvelle branche
n'est pas rigoureusement identique à l'ancienne mais très
voisine, d’où le nom Asymptotic Giant Branch, AGB en abrégé.

On distingue différents types d’étoiles AGB
La surface des étoiles AGB peut apparaître riche en carbone
ou riche en oxygène : les pulsations de ces étoiles amènent
des refroidissements et des expulsions de poussières. Suivant
la composition de l'étoile, les atmosphères riches en oxygène
éjecteront des poussières riches en oxydes (on parle alors
d’étoiles AGB riches en oxygène), alors que le type le plus
courant est celui d'AGB riches en carbone (éjectant des
poussières riches en carbone).
Suivant les détails de formation des éjections, il y aura
expulsion préférentielle d'oxydes (appauvrissement en
oxygène) ou de carbures (appauvrissement en carbone) et,
dans le deuxième cas, l'étoile apparaîtra riche en oxygène,
alors que le type d'AGB le plus courant est le type « AGB
riches en carbone ».
� Les étoiles AGB, que l’on dit « être nées à nouveau » sont
des AGB en fin de vie. La source d'énergie diminue, elles
commencent leur chute vers le stade de naines blanches, mais
il se produit un dernier « pulse » thermique, qui relance la
source d'énergie et ramène l'étoile une dernière fois sur la
branche des géantes ; un exemple de ce phénomène est l’objet
de Sakurai, une étoile dans la constellation du Sagittaire
nommée en l’honneur de Yukio Sakurai, un astronome amateur
japonais qui a découvert en 1966 la forte augmentation de
luminosité de l’étoile. 

Différents phénomènes, par exemple une convection
thermique, peuvent faire monter des couches inférieures vers
le haut et les couches hautes vers le bas. Un tel dragage
(dredge-up) peut par exemple faire monter en surface les
éléments formés dans les couches plus profondes.

� Le « processus s », à l’œuvre dans les étoiles, consiste en la
formation d'éléments lourds rares à partir d'éléments
abondants plus légers en fournissant des neutrons aux noyaux
des éléments légers. Pour passer d'un élément abondant
comme le fer à un élément très lourd, il faudra un grand
nombre de captures successives de neutrons par le noyau de
l'élément léger. Mais un noyau ne pourra effectuer une nouvelle
capture qu'après que ce noyau perturbé aura repris son
équilibre (par exemple par une émission βS). Une production
d'éléments lourds ne pourra donc se faire que si l'émission de
neutrons se produit sur une durée très longue : c'est le cas
pour les étoiles AGB, l'essentiel de la « production s » des
éléments lourds s'y fait pendant les longs « interpulses ».

Les supernovae à effondrement de cœur (SN) – Alors que
dans les étoiles de faible masse, la nucléosynthèse dans le noyau
s’arrête avec la formation d’un noyau C–O, dans les étoiles massives
(plus de 10 masses solaires), des réactions entre particules chargées se
poursuivent dans les différentes couches jusqu’à la synthèse du Ni
dans le noyau. L’étoile a alors une structure en oignon, avec différentes
couches, résultat de différentes étapes de combustion nucléaire à des
températures de plus en plus élevées (fig. 6). Comme la synthèse
d'éléments plus lourds que Ni ne fournit pas d'énergie (au contraire !),
il n'est plus possible de compenser la pression gravitationnelle par une
augmentation de la température alimentée par l'énergie nucléaire ; le
noyau ne peut pas résister à la pression gravitationnelle, il s’effondre en
une étoile à neutrons d’environ 1 masse solaire, alors que le reste de
l’étoile est éjecté en une gigantesque explosion, formant une
supernova (SN) avec des éléments lourds formés par violentes
collisions en une fraction de seconde (« processus r »).

Les étoiles RGB – Les RGB sont des étoiles de la branche des
géantes rouges : très nombreuses, courantes dans le champ et dans
les amas; leur énergie est fournie par la fusion de l'hydrogène en
hélium.

On parle de novae quand il y aune brusque augmentation d'éclat
d'une étoile binaire comprenant une naine blanche. Le compagnon
déverse sur la naine blanche une petite partie de sa matière (hydrogène
et hélium) qui s'accumule en surface et la matière dégénérée de la
naine blanche augmente sa température jusqu'à atteindre la
température de fusion nucléaire (cycle hot CNO, transformation de H
en He) provoquant une explosion superficielle.

Les étoiles à carbone de type J – Les types J sont des étoiles
enrichies en carbone, montrant de fortes bandes des molécules C2 et
CN, contenant les isotopes 12C et 13C (forte proportion de 13C). �

6. représentation
schématique d’une étoile
massive avant qu’elle
n’explose en une supernova à
effondrement de cœur. L’étoile est
constituée de couches concentriques
où se produisent différentes étapes de
nucléosynthèse, repérées par les éléments
les plus abondants. sont indiquées les réactions nucléaires les plus
importantes dans quelques zones où des isotopes trouvés dans des grains
présolaires de sn sont synthétisés. 

Rappels sur les étoiles dont il est question dans cet article
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