La nucléosynthèse et l’évolution chimique de l’univers1 (~1930 à aujourd’hui)
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1- À partir des acteurs du début de l’univers, les
photons, la gravitation, les forces électromagnétiques,
l’expansion et le temps, petit à petit, la matière s’est
condensée et structurée. Des zones plus denses se
sont formées et des étoiles se sont allumées!

2- On se retrouve avec des galaxies formées
d’étoiles qui sont des grosses boules de gaz
chaud... Pour former les atomes, nous avons
besoin de beaucoup de chaleur.

3- Les étoiles sont des grosses boules de gaz chaud très
denses constitué principalement d’H et d’He. La
concentration de matières au centre libère beaucoup
de chaleur à cause de la pression engendrée. Cette
dernière reste en équilibre hydrostatique. On retrouve
des conditions propices à la fusion nucléaire.

4-L’hydrogène (1 proton) fusionne en hélium (2
protons) pour former un cœur très dense (¼He pour
¼H) jusqu’à ce qu’il soit saturé. Le cœur va s’effondrer
et s’échauffer et fournir les conditions propices pour
que l’He se fusionne et forme du C (6 protons) et de
l’O (8 protons).

Ekström, Sylvia, « Évolution stellaire et nucléosynthèse (Partie 1) », sur la chaîne de la Société française
d’Exobiologie, publié le 23 mars 2016, [https://www.youtube.com/channel/UCAdvOFo8AkWq3tp_UeReZ3w]

5-Par la suite, les étoiles vont faire une succession de
contraction/fusion et terminer avec une structure en
pelure d’oignons avec des zones de plus en plus
petites qui forment le cœur. Les éléments les plus
lourds apparaissent. Par analogie, les éléments sont
les cendres de ceux précédents. Les étoiles sont
d’énormes usines à élément chimique! Elles sont aussi
capables de recycler : avec la cendre précédente, elles
en font de nouveaux éléments.

7- D’autres éléments sont formés dans les couches
externes de l’étoile suite à des captures de neutrons

6-Petit à petit, le tableau périodique se remplit
jusqu’au fer, élément le plus stable. C’est ce qui se
fabrique dans le cœur des plus petites étoiles.

8- Nous avançons dans le tableau périodique.

9- Pour former les autres éléments, nous devons faire
appel à des étoiles plus grosses telles que les
supernovas. Une fois qu’elle a fusionné le fer, le cœur
s’effondre et devient une étoile à neutrons qui
rebondissent et engendrent des phénomènes de
fusions dans les couches externes pour compléter le
tableau périodique.

10- Le tableau périodique est complété!

11-En résumé…….Origine des atomes
Selon la théorie du Bing Bang…

• L’univers est en expansion
• Dans le passé, il a été beaucoup plus chaud,
plus dense et plus lumineux
• À des températures de quelques millions de
degrés, l’hydrogène initial a fusionné
l’hélium et ect…
Ainsi, les atomes proviennent de différentes étoiles.
Chacune d’elles a une couleur, une luminosité et une
température propre à elle-même et a produit les
différents éléments chimiques que nous
connaissons.

Ex : Soleil : 6000K ~5726°C (composition : 73,46% H,
24,85% He, 0,77%O, 0,29%C, 1,4% (Fe, Ne, N, Si, Mg,
S).

Tableau périodique selon le classement selon Mendeleiev (1869)

2

•

Parmi les 118 éléments chimiques connus, 83 sont dits primordiaux parce qu'ils possèdent
au moins un isotope stable ou suffisamment stable pour être plus ancien que la Terre.
Parmi eux, trois sont radioactifs: l'uranium 92U, le thorium 90Th et le bismuth 83Bi; la
radioactivité de ce dernier est cependant si faible qu'elle n'a été mise en évidence qu'en
2003.2

•

11 éléments existent naturellement dans
l'environnement terrestre mais sont trop
radioactifs pour que leurs isotopes présents
lors de la formation du Système solaire aient
pu subsister jusqu'à nos jours : ils sont formés
continuellement par désintégration radioactive
d'autres éléments chimiques, principalement de
l'uranium et du thorium. C'est par exemple le
cas du technétium 43Tc, le plus léger d'entre eux,
qui est un produit de fission de l'uranium, ou
encore du plutonium 94Pu, le plus lourd d'entre
eux, qui est considéré comme un radioisotope
naturel présent à l'état de traces dans la
pechblende, principal minerai d'uranium. La
chaîne de désintégration de l'uranium 238,
principal isotope naturel d'uranium, produit
ainsi continuellement du protactinium 234Pa, du
thorium 234Th et 230Th, du radium 226Ra, du
radon 222Rn, du polonium 218Po, 214Po et 210Po,
du bismuth 214Bi et 210Bi, et du plomb 214Pb,
210
Pb et 206Pb, ce dernier étant stable.2

•

Les 24 derniers éléments sont dits synthétiques car ils n'existent pas naturellement dans
l'environnement terrestre et sont produits artificiellement dans les réacteurs
nucléaires ou expérimentalement en laboratoire. On peut cependant trouver certains
d'entre eux dans la nature à la suite d'essais nucléaires atmosphériques ou d'accidents
nucléaires, comme c'est le cas, dans certaines zones contaminées, pour l'américium 95Am,
le curium 96Cm, le berkélium 97Bk et le californium 98Cf. Hors de notre planète, ces
éléments, ainsi que l'einsteinium 99Es, sont peut-être produits naturellement
par processus r3 lors d'explosions de supernovae.2

Texte tiré du site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments

•

Parmi les 103 éléments dont l'état standard est connu aux conditions normales de
température et de pression (0 °C et 1 atm), 90 sont solides, 11 sont gazeux, et seulement
deux sont liquides : le brome 35Br, fondant à −7,2 °C, et le mercure 80Hg, fondant
à −38,8 °C ; plusieurs éléments solides ont cependant un point de fusion voisin de la
température ambiante, par exemple le francium 87Fr, à 27 °C, le césium 55Cs, à 28,5 °C,
le gallium 31Ga, à 29,8 °C, le rubidium 37Rb, à 39,3 °C, ou encore le phosphore blanc 15P,
à 44,2 °C.2

Composition chimique de la terre

Continent ou croûte
O, Si, Al, K, Na, ++

Manteaux
O, Si, Mg, Fe, Al, Ca, ++

Atmosphère
O, N, Ar, ++

Noyau
Fe, Ni

Hydrosphère
H2O

La terre (4,55 milliards d'années) est structurée en enveloppes ou couches concentriques: le noyau,
le manteau, la croûte (continentale ou océanique), l'océan et l'atmosphère. Ces enveloppes
représentent des réservoirs chimiques de compositions chimiques différentes. L’estimation des
compositions chimiques est basée sur des données (ex. des analyses chimiques et
radiochronologiques de roches terrestres et extraterrestres), des hypothèses (ex. les météorites non
différenciées les plus primitives ont un lien de parenté avec le matériel qui a formé la Terre) et des
bilans de masse élémentaires des éléments chimiques.
•
•
•
•
•
•

La terre, c’est 6 milliards de milliards de milliards de kilogrammes d’éléments chimiques
Noyau : 90% Fe, 6%Ni + 5% autres
Manteau : O, Si, Mg, Fe, Al, Ca + autres
Croûte : O, Si, Al, K, Na + autres
Si + O = silicates qui permettent de conserver les autres éléments sous forme d’alliages
Sol ou terre cultivable : infime partie de la croûte : 50% solide (minerai, argile, 5% matières
organiques) et 50% gaz (O, N, CO2)

•

•

Senteur de la terre : la géosmine qui est produite par les microorganismes. Cette molécule
lui donne son goût, son arome et son odeur. C’est une molécule qui est problématique pour
l’industrie viticole qui lui donne un goût désagréable. Son seuil de perception est de 20 à
60 ng/L (une cuillère à thé dans une piscine olympique). À cause de son seuil de perception,
il permet au chameau de trouver les oasis dans le désert et de s'orienter, car ils peuvent le
détecter à des kilomètres de distance.
Il sert aussi de standard pour l’industrie viticole. Il coûte : 547$/5mg soit ~100 000$ pour
1 gramme.

