
La nucléosynthèse primordiale
« Depuis  les  travaux  des  Américains  Ralph  A.  Alpher,  George  Gamow  et 
Robert C. Herman de 1935 à 1950, il est bien établi que les éléments légers qui 
sont présents dans l'Univers ne peuvent pas être synthétisés dans les étoiles et 
ont été formés dans une phase chaude ancienne : il s'agit de l'isotope  2H de 
l'hydrogène 1H, le deutérium, de l'hélium 4He et en partie de son isotope 3He, et 
d'une partie de l'isotope  7Li du lithium. Le reste du  7Li est fabriqué dans les 
étoiles géantes rouges, tandis que l'isotope 6Li, le béryllium 9Be et les isotopes 
du  bore  sont  fabriqués  par  spallation  (bombardement   +  fragmentation)  de 
noyaux  interstellaires  plus  lourd  par  les  particules  énergétiques  du 
rayonnement cosmique. Les isotopes légers primordiaux se sont formés peu 
après le Big Bang lorsque la température était comprise entre 1012 et 109 K : 
d'abord le deutérium 2H, puis 4He, 3He et 7Li.

…
Puis  l'Univers  s'est  refroidi.  Aux  températures  inférieures  à  2.108 K,  toutes  ces  réactions  se  sont  arrêtées  et  la 
composition chimique s'est figée jusqu'à ce que les premières étoiles commencent à synthétiser les éléments lourds. »

Extrait de « L'univers dévoilé : une histoire de l'astronomie de 1910 à aujourd'hui » par James Lequeux
chez EDP Sciences, 2005

1. Quelles informations les notations 4He et 3He apportent-elles ?
2. Ces notations symboliques sont-elles complètes ? Sinon les compléter.
3. Comment, dans le texte, sont qualifiés de tels atomes ?
4. Compléter le symbole puis calculer les masses des atomes 6Li et 7Li 
5. Justifier les qualificatifs de lourd/léger attribués à certains.
6. Déduire des questions précédentes ce que signifie dans ce contexte le mot « élément »

L'hélium fait partie de la famille chimique des « gaz nobles » :
7. Citer quelques autres gaz nobles ? 
8. Où les trouve-ton dans la classification périodique ?
9. Quelle est la particularité de la structure électronique d’un gaz noble ?
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