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La nucléosynthèse du Big-Bang n’a produit que les éléments légers H, He, Li, et des 
traces de Be et B. Les éléments chimiques à partir du Carbone ont été produits lors de la 
nucléosynthèse ayant lieu au cœur des étoiles. En 2007 nous fêtons les 50 ans de l’article de 
Burbidge, Burbidge, Fowler & Hoyle (B2FH), où les processus de création des éléments à 
l’intérieur stellaire étaient présentés pour la première fois. 
 

Les premières étoiles se sont formées tout au début de la formation des galaxies, et 
elles ont explosé comme des supernovae. À des «redshifts» lointains z>6, ces premières 
étoiles ont causé une réionisation de l’Univers. 
 

Cette première génération d’étoiles n’a jamais été observée, mais ces étoiles devraient 
être trouvées sous deux formes :  
a) celles de grande masse peuvent être détectées sous forme de sursauts en rayons gamma à 
des redshifts de l’ordre de 5<z<15; en effet, une supernova a été ainsi détectée le 04/09/05 à 
redshift z=6.3. Bien que celle-ci n’était pas encore une étoile de première génération, puisque 
elle contient des métaux ([Fe/H]~-2.0), cela nous confirme dans quelle voie poursuivre;  
b) celles de petite masse doivent exister encore aujourd’hui. Des étoiles très pauvres en 
métaux ont été trouvées récemment à des métallicités 100.000 fois plus petites que le Soleil 
([Fe/H]<-5.0), mais des étoiles à métallicité nulle n’ont pas encore été détectées. 
 

Les étoiles très pauvres en métaux observables présentent des abondances chimiques 
qui témoignent des processus de nucléosynthèse ayant eu lieu lors de la première génération 
d’étoiles. 
 

Les études que nous poursuivons tentent de déterminer l’abondance chimique dans les 
vieilles étoiles du halo Galactique, des vieux amas globulaires et étoiles de champs du bulbe 
Galactique, ainsi que dans des galaxies elliptiques. 
 

Concernant des étoiles du halo Galactique, en 1988, nous avons montré qu’il y a un 
excès de l’abondance de l’oxygène par rapport au fer. L’implication de ce résultat est que le 
halo a été enrichi par des étoiles de grande masse, qui ont explosé comme des supernovae 
dites de type II. Plus récemment en 2004, en collaboration avec l’équipe de l’Observatoire de 



 

Paris, ce résultat a été confirmé pour des étoiles de métallicités très faibles, observées au 
Very Large Télescope (VLT) de l’Observatoire Européen Austral (ESO). Dans ce même 
grand projet au VLT-ESO, un autre résultat de grand impact a été la détection de l’Uranium 
dans une étoile du halo. L’Uranium étant un élément radioactif, il a été possible de 
déterminer l’âge de l’étoile à 14 milliards d’années. 

 
Une autre étude prometteuse concerne des étoiles du halo pauvres en métaux tels que 

le Fer, mais très enrichies en Carbone, et en éléments lourds à capture de neutrons de types s 
(slow) et r (rapid), de nombre atomique Z entre 38 et 92. Un pourcentage de 25% des étoiles 
très pauvres en métaux sont de ce type. Elles contiennent des signatures de processus de 
nucléosynthèse ayant eu lieux dans la première génération d’étoiles, et peuvent nous 
renseigner en particulier sur le processus r, qui est encore mal connu.  
 

Le bulbe Galactique contient des étoiles riches en métaux. Dû à une intense et rapide 
formation d’étoiles, le bulbe présente également une composante vieille, bien qu’avec des 
métallicités solaires. En1995, en utilisant des données du Télescope Spatial Hubble, nous 
avons montré que des amas globulaires riches en métaux du bulbe sont presque du même âge 
que le halo. Des abondances chimiques montrent qu’il y a aussi dans le bulbe un excès 
d’éléments dits «alpha» comme l’Oxygène et le Magnésium, ce qui indique un 
enrichissement par des supernovae de type II, tout comme pour le halo. 

 
L’étude des amas globulaires du bulbe montre que plusieurs de ces amas ont des 

métallicités intermédiaires ([Fe/H]~-1.0), ce qui peut être une caractéristique du bulbe En 
2006, nous avons également mis en évidence l’existence d’un nouvel amas globulaire de 
métallicité intermédiaire dans le bulbe. 
 

Finalement, la connaissance des spectres des étoiles nous a mené à étudier les spectres 
composés de plusieurs générations d’étoiles dans les galaxies elliptiques. Dans deux papiers 
récents  nous avons pu déterminer des excès de Magnésium dans des galaxies elliptiques de 
groupes compacts de galaxies. 
 

Je voudrais terminer en relatant brièvement des interactions historiques entre le Brésil 
et la France en Sciences de l’Univers : 

 En 1871-1881, Emmanuel Liais, astronome français et membre de l’Académie des 
Sciences, a été nommé Directeur de l’Observatoire National à Rio de Janeiro, par 
Dom Pedro II. Il a réorienté l’Observatoire National vers un programme de recherches 
et services en astronomie, géophysique et météorologie. 

 L’Université de São Paulo (USP), aujourd’hui la plus importante du pays, fondée en 
1934, a compté parmi ses premiers professeurs à partir des années 30, Roger Bastide 
et Claude Lévi-Strauss, parmi d’autres noms devenus célèbres ultérieurement., ce qui 
démontre une synergie réciproque. 

 Pour les sciences de l’Univers, dans les années 60, une délégation de l’Observatoire 
de Paris, composée par les astronomes Jean Delhaye, Jean Roche, Roger Cayrel et 
Giusa Cayrel, en visite à l’USP, a initié un travail d’implantation de l’astrophysique à 
l’USP.  

 Depuis les années 70, plus de 120 articles de collaboration entre l’Observatoire de 
Paris et le Département d’Astronomie de l’USP ont été publiés dans des revues 
arbitrées.  



 

 Récemment, le 16 novembre 2006, pendant une importante visite du président de 
l’Observatoire de Paris, Daniel Egret, à l’USP, une convention de coopération a été 
signée avec la Présidente de l’USP, Suely Vilela. 

 
Très honorée d’être reçue à l’Académie des Sciences, je considère que ma nomination est 

symbolique et s’inscrit dans un contexte large de coopération entre le Brésil et la France. 
 

 
 

OLD STARS, FORMATION AND EVOLUTION OF THE GALAXY 
 
 

The light elements H, He, Li, and traces of Be and B were produced during Big-Bang 
nucleosynthesis Chemical elements heavier than Carbon were instead synthesized in 
nucleosynthesis taking place in stellar interiors. In 2007 we celebrate 50 years of the article 
by Burbidge, Burbidge, Fowler & Hoyle (B2FH), where the basic processes of element 
formation in stellar interiors were presented for the first time.  
 

The first stars formed at early times, during the formation of galaxies, and they 
exploded as supernovae. At far «redshifts» z>6, these first stars have caused the reionisation 
of the Universe. 
 

The first generation of stars was never observed, but they should be found in two 
ways:  a) those of high masses can be detected from gamma-ray bursts, occurring at redshifts 
5<z<15; in fact, a distant supernova has been detected as a gamma-ray burst on 04/09/05, at 
a redshift z=6.3. Despite not being a first generation star, since it does already contain 
metals ([Fe/H]~-2.0), this detection indicates that such stars should be found through their 
gamma-ray bursts at the supernova explosion; b) the low mass first generation stars should 
still exist. Extremely metal-poor stars have been found in recent years, showing metallicities 
lower than that of the Sun by a factor 100.000 ([Fe/H]<-5.0), but zero metal stars have not 
yet been detected. 
 
 The very metal-poor stars presently observable in their chemical abundances present 
the signatures of nucleosynthesis process that have taken place in the interior of the first 
generation of stars. 
 

Our studies concern the derivation of chemical abundances of old stars in the 
Galactic halo, old globular clusters and field stars from the Galactic bulge, as well as in 
elliptical galaxies.  
 

Regarding stars in the Galactic halo, in 1988 we have shown that there is an oxygen 
overabundance relative to iron. The implication of this result is that the halo was enriched by 
high mass stars that exploded as supernovae of type II. More recently in 2004, in 
collaboration with the team of the Observatoire de Paris, this result has been confirmed for 
stars of very low metallicity, with observations collected at the Very Large Telescope (VLT) 
of the European Southern Observatory (ESO). Within this same large project developed at 
the VLT-ESO, another result of great impact has been the detection of Uranium in a halo 
star. Uranium is a radioactive element, which made it possible to derive the star’s age of 14 
billion years.  Still another promising study concerns stars very metal-poor in iron-like 
elements, but very enriched in Carbon, and in heavy neutron-capture elements, produced 



 

through the s (slow) and r(rapid) processes, of atomic numbers Z between 38 et 92. A 
percentage of 25% of very metal-poor stars show these characteristics. These stars contain 
signatures of nucleosynthesis processes that took place in the first generation stars, and such 
studies can inform in particular about the reprocess, that is not yet well understood. 
 

The Galactic bulge contains mostly metal-rich stars. Due to an intense and fast star 
formation at early times, the stars correspond to a dominant old component of the bulge. 
In1995, based on data from the Hubble Space Telescope, we have shown that two bulge 
metal-rich globular clusters are nearly coeval with the halo. 
 

Chemical abundances derived for these clusters show an alpha-element enhancement 
in Oxygen and Magnesium, likewise in the halo, despite being somewhat less pronounced.  
This indicates that, also in the Galactic bulge, a fast chemical enrichment by supernovae type 
II has occurred. The study of bulge globular clusters show that many of them have 
intermediate metallicities ([Fe/H]~-1.0), that could characterize the bulge. In 2006, we have 
discovered a new bulge globular clusters of intermediate metallicity. 
 

Finally, our work with stellar spectra, has led us to study the spectra of elliptical 
galaxies, formed by a weighted sum of stellar spectra from different generations and 
metallicities. In two recent papers, we have found an excess of Magnesium in elliptical 
galaxies of compact groups of galaxies.  
 

I would like to conclude by briefly mentioning some historical interactions between 
Brazil and France, in particular in Astronomy: 

 In 1871-1881, Emmanuel Liais, French astronomer, and member of the l’Académie 
des Sciences, has been nominated Director of the National Observatory in Rio de 
Janeiro, by Dom Pedro II. He reoriented the National Observatory towards research 
in Astronomy, and services in astronomy, geophysics and meteorology. 

 The University of Sao Paulo (USP), nowadays the most important in the country, 
founded in 1934, has had among their professors in the thirties, Roger Bastide and 
Claude Lévi-Strauss, among others that became famous afterwards, demonstrating a 
reciprocal synergy.  

 As concerns Astronomy, in the sixties, a delegation from the Observatoire de Paris, 
composed by the astronomers Jean Delhaye, Jean Roche, Roger Cayrel and Giusa 
Cayrel, has visited USP, and started the implantation of astrophysics at USP. 

 Since the seventies, more than 120 scientific papers in refereed journals were 
produced in collaboration between the Observatoire de Paris and the Astronomy 
Department of USP. 

 Recently, on November 16th, 2006, the President of the Observatoire de Paris, Daniel 
Egret, has visited USP, and signed a convention of cooperation with the President of 
USP, Suely Vilela.  

 
I am very honoured to be received at Académie des Sciences, and I consider that my 

nomination is symbolic, and is part of a historical cooperation between Brazil and France. 
 
 
 
 
 
 




