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U
 N NIVEAU D'ORGANISATION :
LES ÉLÉMENTS CHIMIQUES

INTRODUCTION : CHOIX PÉDAGOGIQUES

UNITÉ

Avec le chapitre 1, nous ouvrons le thème 1, une longue histoire
de la matière. Ce chapitre s’articule autour de deux parties : les
éléments chimiques d’une part (unités 1 et 2), et l’aspect instable
des éléments radioactifs d’autre part (unités 3 et 4). Les élèves
réinvestissent ici leurs connaissances de la première partie du
programme de seconde « constitution de la matière ».
L’unité 1 expose la synthèse des éléments chimiques dans
l’Univers à partir de l’hydrogène primordial. Il s’agit pour les
élèves de bien comprendre les étapes au cours desquelles les
éléments chimiques sont synthétisés, et que ceux-ci ne sont
pas issus d’un unique mécanisme de synthèse. Nous remobilisons ici l’utilisation du tableau périodique des éléments, et
présentons de nombreuses réactions nucléaires qui illustrent
la manipulation de l’écriture conventionnelle. L’activité guidée
permet de comprendre pourquoi tous les éléments chimiques
n’ont pas la même abondance dans l’Univers, problématique qui
est l’objet de l’unité 2. Les abondances sont différentes dans
l’Univers, sur Terre, dans les êtres vivants. Les élèves comparent
et apprennent à construire ici différentes représentations des
abondances : spectre, camembert. C’est l’occasion de distinguer
matière minérale et matière organique, et montrer que cette
dernière n’est pas cantonnée à la seule Terre.
L’unité 3 illustre, à travers la problématique du radon, la notion
de désintégration de noyaux radioactifs. On s’attache à illustrer
la notion de désintégration et de temps de demi-vie notamment
à travers le serious game (doc 3), sans pour autant rentrer dans
le formalisme probabiliste qui est hors programme. Une fois que
la notion de demi-vie est acquise, nous utilisons celle-ci pour
expliquer les grandes lignes de la méthode de datation au 14C
dans l’unité 4. Le calcul probabiliste étant exclu, l’accent est
mis sur la lecture de courbes fournies, et le calcul du nombre
de noyaux radioactifs restant dans un échantillon au bout de N
demi-temps de vie. L’hypothèse de base permettant la datation
selon laquelle le taux de 14C reste constant est enfin discuté dans
le doc 3 qui permet d’introduire la notion d’étalonnage, que nous
reverrons en fin d’ouvrage avec le projet numérique.
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Activité guidée

1. Les premiers éléments chimiques apparus dans l’Univers
sont H puis He, dans les 300 000 premières années après le Big
Bang. Les éléments plus lourds sont synthétisés dans les étoiles.
2. Les fusions sont des réactions dont les produits ont un nombre
de nucléons plus grand que les éléments initiaux : c’est le cas
de toutes les réactions du doc 4 et de la réaction du Fe + n dans
le doc 5.
Les fissions sont des réactions dont les produits, au contraire,
ont un nombre de nucléons plus faible. C’est le cas de la réaction n + U dans le doc 5. Les réactions évoquées dans le doc 6
(spallation) s’apparentent à des fissions également.
3. Éléments créés lors des événements suivants :
● Big Bang : H et He.
● Vie d’une étoile : plus l’étoile possède une masse importante,
plus des éléments lourds peuvent y être synthétisés, jusqu’au
Fe et Ni en toute fin de vie.
● Explosion de supernova : par capture neutronique, fissions,
fusions, désintégrations variées, tous les éléments plus lourds
ou plus légers y sont synthétisés.
● Rayonnement cosmique : par spallation, synthèse des
éléments Li, Be, B, par exemple p + 14N → 10Be + 4He + e+ + ν.
4. Plus un atome est lourd, moins il est présent : exception faite
des éléments Li, Be, B, on note nettement cette tendance dans
le document 3 p. 16 de l’unité suivante. Schématiquement, un
noyau de nombre de masse donné est issu d’un noyau de nombre
de masse plus faible. À partir de l’hydrogène initial, une partie
des noyaux participe aux réactions de synthèse de l’hélium, dont
une partie participe également aux réactions de synthèse d’azote,
de carbone, etc. Par ailleurs, si toutes les étoiles synthétisent
de l’hélium, seules les plus massives synthétisent les éléments
les plus lourds, qui sont donc moins abondants.

UNITÉ

POUR COMMENCER
1. → b.
2. → c.
Recherche internet
● Abondance Terre, voir doc 4 p. 17.
● Éléments pour les différentes couches, voir par exemple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_interne_de_la_Terre ou
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/td-chimie-Terre-intro.xml :
– Noyau : essentiellement Fe et Ni
– Manteau : Si Mg Fe O
– Croûte : O, Si, Al
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En complément, citer le site https://www.elementschimiques.
fr/, source d’information riche sur les éléments chimiques et
leurs abondances relatives (https://www.elementschimiques.
fr/?fr/proprietes/abondances).

Activité guidée
1.
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CHAPITRE

Comme pour la bactérie, le pourcentage en masse du carbone
est très important dans le groupe hème de l’hémoglobine. Cette
molécule n’est pas représentative de l’abondance des éléments
chimiques que l’on trouve chez un être vivant, largement constitué
d’eau.
Par ailleurs, les molécules du vivant sont composées, certes, de
C, N, O, H, mais aussi d’éléments plus lourds comme le Fe pour
le groupe hème, mais de P pour les bases ATGC de l’ADN, de Mg
pour la chlorophylle, etc. Ces éléments sont essentiels à la vie
telle qu’on la connaît sur Terre.
4. En ce qui concerne l’abondance de ses éléments chimiques,
la péridotite est très représentative de la Terre en dehors de son
noyau. En effet, cette roche est essentiellement constituée d’O, Si
et Mg, à raison d’environ deux fois moins de Si et de Mg que d’O.
C’est ce qu’on retrouve dans la composition globale de la Terre,
si l’on exclut le Fe qui, lui, se trouve essentiellement présent dans
le noyau et non dans le manteau ou la croûte.
5. On apprend que près de la moitié de la masse de la comète
Tchouri est constituée de matière organique. Au-delà de l’eau
qui est très présente, on y trouve des molécules plus complexes
(sucres, acides aminés) qui ont pu contribuer à l’apparition de la
vie lors des bombardements d’astéroïdes et de comètes sur Terre.
18.0 %

UNITÉ
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10.0 %

Quelques références web :
L’essentiel sur la radioactivité (source CEA, Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives) :
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/radioactivite/essentielsur-la-radioactivite.aspx
● D’où vient le radon (source IRSN Institut de Radioprotection et
de sûreté nucléaire) https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/2-Dou-vient-le-radon.aspx#.W_Nebt-YWV4
● Réglementation radon en vigueur (ministères des solidarités
et de la santé) :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
batiments/article/la-reglementation-en-vigueur-et-autres-textes
● Pour référence, la chaîne de désintégration complète de l’uranium 238.

65.0 %

2.
● De très loin, l’hydrogène prédomine dans l’univers. Parmi les
éléments plus lourds au-delà de l’hélium, figurent carbone,
oxygène et azote, qui permettent les synthèses des composés
dits organiques. Au-delà, on notera la présence de fer, synthétisé dans les étoiles les plus grosses et largement éjecté par les
supernovae.
● La Terre, planète tellurique, donc non gazeuse, est essentiellement constituée d’oxydes de silicium (constituant essentiel de la
croûte et du manteau) et de fer (constituant essentiel du noyau).
● Les êtres vivants (bactérie, blé, animaux dans le doc 4) sont
constitués essentiellement de carbone, hydrogène et oxygène. La
masse des bactéries est dominée par ses protéines membranaires
formées essentiellement de carbone (concernant l’abondance
de masse). Les êtres vivants plus complexes, comportent quant
à eux, beaucoup d’eau (H2O), ce qui explique l’abondance plus
importante d’oxygène.
3.
Fe
O
N
C
H
Élément
55,845 15,999 14,007 12,011 1,008
Masse unitaire
1
4
4
35
30
Dénombrement
Pourcentage
1,35
5,41
5,41
47,30 40,54
en nombre
Masse dans hème 55,845 63,996 56,028 420,385 30,24
Pourcentage
8,91 10,21 8,94
67,10
4,83
en masse
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●

Représentation schématique du développement de radiations
cosmiques secondaires au sein de l’atmosphère à partir d’une
particule incidente primaire. Cette célèbre figure est issue de
l’article de J. A. Simpson, W. Fonger et S. B. Treiman, Université
de Chicago, publié dans Physical Review en juin 1953.

Activité guidée
1. Le temps de demi-vie du radon 222 est de 3,83 j. Dans la
pratique, on s’intéresse dans le document 2 au temps au bout
duquel la moitié des atomes de radon 222 se sont désintégrés.

Compléments et liens concernant Willard F. Libby, prix Nobel
de Chimie 1960 : Willard F. Libby – Facts. NobelPrize.org. Nobel
Media AB 2018. Fri. 16 Nov 2018.
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1960/libby/facts/

Activité guidée
1. Le nombre de noyaux de 14C diminue après la mort de l’arbre : le
14C n’est pas renouvelé comme il l’est dans les êtres vivants, et ces
noyaux se désintègrent (en 14N). Le taux 14C/12C diminue donc.

2. Voir le fichier de simulation.
3. Le radon est présent dans la chaîne de désintégration de
l’uranium 238, qui fait partie des éléments natifs sur Terre, et
que l’on trouve dans les roches granitiques et volcaniques. La
carte du potentiel radon met en évidence que les zones à risques
se situent principalement dans le Massif Armoricain, le Massif
Central, la Corse, les Vosges qui comprennent ces roches. Les sites
miniers d’uranium étaient présents dans ces mêmes sites car on
y trouvait, logiquement, de l’uranium, dans ces mêmes roches.

2. et 4. Lecture des courbes, ce qui doit rester qualitatif à défaut
d’avoir un tracé parfaitement précis. L’essentiel est de comprendre
le principe.
Échantillon
Activité mesurée
Âge estimé
(années)
Rapport 14/12C
estimé (en 10–9)
Notre âge estimé
(années)
Notre datation
estimée

4. Les mineurs d’uranium étaient particulièrement exposés aux
noyaux issus des désintégrations successives de l’uranium qu’ils
manipulaient. Parmi ces noyaux, le radon, qui peut être inhalé
en tant que gaz, a engendré de nombreux cas de cancers parmi
ces mineurs.
5. Une fois inhalé, le radon présent dans les poumons se désintègre
en différents noyaux (voir chaîne de désintégration complète), en
émettant des rayonnements α et β. Ces noyaux restent dans le
corps et ne sont pas simplement éliminés. Il est même possible
que le Pb210, à durée de vie longue (21 ans) demeure avant de
se désintégrer également et émette un rayonnement β puis α,
avant de produire le Pb206, stable.
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Ajout en complément du doc 1.

B
9,5

C
9,18

D
8,968

1372

2149

2624

2928

0,8792

0,76

0,7344

0,6944

∼ 1000

∼ 2000

∼ 2200

∼ 2500

∼ 800

∼ –100

∼ –500*

∼ –900*

E
7,97

F
7,04

G
12,5

3792

4600

0

0,6376

0,5632

1

∼ 2700

∼ 3500

∼0

∼ –950

∼ –1850

∼ +2000

Remarque : pour les datations comportant une étoile *, on se
situe dans une zone de la courbe non monotone. Il y aura un
doute entre plusieurs datations possibles.
3. Échantillon comportant 70 % du rapport initial 14C/12C ⇒
âge carbone 14 d’environ 2 000 ans ⇒ datation réelle d’environ
0 ap. J.-C.
Échantillon comportant 30 % du rapport initial 14C/12C ⇒ âge
carbone 14 d’environ 7 500 ans ⇒ datation réelle d’environ 5 750
av. J.-C. en extrapolant grossièrement la courbe d’étalonnage.
4. Vu au 2.
5. La datation par la méthode du carbone 14 des échantillons
de pigments minéraux comportant des carbonates a dû montrer
qu’ils étaient contemporains de l’Égypte ancienne. Or, ces
pigments, s’ils sont naturels, sont issus de gisements de plomb
très anciens. S’ils sont contemporains de l’Égypte ancienne c’est
qu’ils ont été créés à cette époque : ils sont d’origine synthétique.
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UNITÉ

Échantillon
Activité mesurée
Âge estimé
(années)
Rapport 14/12C
estimé (en 10–9)
Notre âge estimé
(années)
Notre datation
estimée

A
10,99

Tester ses savoirs

Objectif BAC

1 Vrai/faux
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a. Faux, plus un atome est lourd, moins il est présent dans l’Univers.
b. Vrai.
c. Faux, la Terre est principalement composée de fer.
d. Vrai.
e. Faux, le temps de demi-vie est caractéristique du noyau
radioactif.

1. 

Raisonner

Réaction de spallation, s’apparentant à une fission.
Réaction de spallation, s’apparentant à une fusion.

2 QCM

1. a. Faux, les premières étoiles se sont formées plus tard.
b. Vrai.
c. Faux, c’est juste après le Big Bang que ces éléments sont formés.
d. Faux, le système solaire est formé plus tard.
2. a. Faux, la demi-vie du carbone 14 est trop courte pour pouvoir
dater des échantillons issus des premiers instants de la Terre.
b. Vrai.
c. Faux, la demi-vie du carbone 14 est trop longue pour pouvoir
dater des échantillons vieux de quelques jours.
3. a. Faux, en 55 ans, plus de la moitié des noyaux est désintégrée.
b. Vrai.
c. Faux, en 57,3 ans, plus de la moitié des noyaux est désintégrée.
d. Faux, en 263 ans (par extrapolation de la courbe), quasiment
tous les noyaux sont désintégrés.
4. a. Faux, la matière organique est riche en carbone.
b. Faux, on trouve de la matière organique dans les comètes
par exemple.
c. Vrai.
d. Faux, certains éléments chimiques (oxygène, hydrogène,
carbone…) sont présents dans la matière minérale et la matière
organique.
5. a. Faux, les étoiles massives synthétisent pendant leur vie les
éléments du carbone jusqu’au fer.
b. Faux, les étoiles massives synthétisent pendant leur vie les
éléments du carbone jusqu’au fer.
c. Vrai.
d. Faux, les étoiles massives synthétisent pendant leur vie les
éléments du carbone jusqu’au fer.
6. a. Faux, les êtres vivants sont principalement constitués de
carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote.
b. Faux, les êtres vivants sont principalement constitués de
carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote.
c. Vrai.
d. Faux, les êtres vivants sont principalement constitués de
carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote.
7. a. Vrai.
b. Faux, après la mort d’un être vivant, son rapport 14C/12C
diminue.
c. Faux, après la mort d’un être vivant, son rapport 14C/12C
diminue.
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Extraire des données, représenter et calculer

6

Analyser un document et rédiger
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Calculer, représenter et raisonner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11cwvC4tYFg1KZ9R9cH73ys9KahxFLgc25pwe0uXzWsk/edit?usp=sharing
La Terre et les êtres vivants sont constitués d’éléments lourds,
au-delà de l’hydrogène et de l’hélium (C, N, O, Fe, Mg, P, Ca… pour
les êtres vivants, Si, Fe, Ca, U, etc. pour la Terre). Ces éléments
ont été synthétisés avant la création de la Terre et du système
solaire. Or leur synthèse n’a lieu que lors des phases de nucléosynthèse stellaire et explosive.
Aussi, la Terre et ses êtres vivants sont constitués d’éléments
chimiques qui sont issus d’une (ou plusieurs) étoiles primitives,
suffisamment massives pour avoir explosé en supernova, dans
l’environnement proche du système solaire actuel. Nous sommes
des poussières d’anciennes étoiles locales.

1. Masse molaire du UO2 = 238 + 16 + 16 = 270 g · mol–1 soit
1 000
n=
= 3,7 mol, ce qui correspond à N = 2,23 · 1024 molé270
cules d’UO2.
2. N238 = 2,21 · 1024 ; N235 = 1,56 · 1022.
3. N–700My = 3,12 · 1022 ; N–1,4Gy = 6,24 · 1022 ;
N–2,1Gy = 1,25 · 1023 ; N–2,8Gy = 2,50 · 1023 ; N–3,5Gy = 4,99 · 1023 ;
N–4.2Gy = 9,98 · 1023 et N–4.9Gy = 2,00 · 1024.
(Voir courbe ci-dessous.)
4. Il y avait approximativement 1,35 · 1024 noyaux d’uranium 235
dans le morceau de roche il y a 4,5 milliards d’années.
5. NRn = N–4,5Gy – N0 = 1,48 · 1024
6. NRn = 2,46 mol soit VRn = 60 L.

3 Question de synthèse
– Expliquer que le 14C est assimilé par les êtres vivants.
– À l’aide d’un graphe, expliquer la détermination de l’âge
carbone 14 de l’échantillon, puis expliquer le passage à la
datation de l’échantillon à l’aide de la courbe d’étalonnage.
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Critères de réussite
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ÇA VOUS CONCERNE
–Les différents types de radiothérapie.
La radiothérapie externe utilise un appareil spécial (appelé « accélérateur linéaire de particules » ou « accélérateur ») qui permet
de diriger les rayons vers la tumeur et certains tissus voisins, en
traversant la peau.
La radiothérapie interne ou curiethérapie consiste à placer des
sources radioactives (iridium ou césium) sous forme de billes ou
de petits fils directement au contact de la tumeur, à l’intérieur
du corps.
– L’obstacle principal à surmonter pour contrôler la fusion
nucléaire.
Les noyaux sont tous chargés positivement et donc se repoussent.
Pour arriver à fusionner deux noyaux, il faut donc vaincre cette
répulsion, ce qui se fait en plaçant le système à très haute température (plusieurs dizaines, voire centaines de millions de degrés
Celsius). Cela implique donc de confiner ce système d’une manière
particulière, puisqu’aucun matériau ne résiste à ces températures.
On peut le confiner soit grâce à un champ magnétique, soit à
l’aide de lasers très puissants.

