THÈME 1

1ère tronc commun

CORRECTION TP1 : La composition de l’Univers, de la Terre, des êtres vivants

ACTIVITÉ 1 : Diagrammes comparatifs de la composition chimique de la Planète Terre (matière inerte) et d’un
végétal (monde vivant).
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LE COMMENTAIRE ARGUMENTÉ
La composition de l’Univers, de la Terre et des êtres vivants.
1. Les éléments chimiques sur Terre [document 1]
La matière inerte c'est-à-dire le monde minéral, représenté dans le tableau par la Comète Tchouri et la planète
Terre, possèdent les mêmes éléments chimiques que les êtres vivants mais dans des proportions différentes.
- Dans le monde vivant (règne végétal et animal, les bactéries…), les éléments chimiques principaux sont le
carbone (C), l’hydrogène (H), l’oxygène (O) et l’azote (N). Ces éléments sont essentiels à la formation des
molécules organiques comme les glucides, lipides et protéines, les acides nucléiques (ADN)…
- Dans le monde minéral, les éléments principaux sont le fer (Fe), l’oxygène, le silicium (Si) et le magnésium
(Mg), éléments essentiels qui entrent dans la composition des minéraux et des roches.
2. Les éléments chimiques de l’Univers
Les deux principaux éléments présents dans l’Univers sont l’hydrogène et l’hélium (He) [document 2]. D’ailleurs ces
deux éléments représentent 98% de la masse du Soleil et par extension des étoiles.
Remarque : On constate que l’abondance d’un élément chimique dépend de son numéro atomique (Z = nombre
de protons) : plus ce numéro atomique est faible, plus l’élément est abondant (excepté pour le lithium, le bore et le
béryllium).
3. Le cas des comètes [document 1 et 4 « Pour aller plus loin »]
Les comètes sont des éléments temporaires de notre Système solaire qui décrivent une trajectoire très elliptique ;
elles sont composées de glace et de poussières.
Leur composition est originale car 45% de la matière est composée de matière organique. D’ailleurs, l’élément
carbone est fortement représenté comme dans la matière vivante sur Terre.
Elles auraient pu, selon certains, apporter sur la Terre primitive les molécules nécessaires à l’apparition de la vie :
c’est la théorie de « l’ensemencement ».

