
L’Univers 

L’univers 
I. Structure de l’Univers 

L’Univers est constitué majoritairement de vide et d’un très grand nombre de 

galaxie. Les galaxies sont rassemblées dans des structures encore plus grandes 

appelées amas. Ces amas sont reliés entre eux par des filaments de galaxies et 

forment d’immenses structures : les superamas. 

Une galaxie est le regroupement d’un très grand nombre d’étoiles, de gaz et de 

poussières. Autour de certaines étoiles, on trouve des planètes.  

https://youtu.be/AK2_w1L7l9k 

II. La formation de la matière dans l’Univers 

Les astrophysiciens ont constaté que les galaxies s’éloignent les unes des autres. 

Une hypothèse sérieuse découle de ce constat : le Big bang, c’est-à-dire une 

expansion de la matière et de l’espace à partir d’un état extrêmement dense il y a 

13,7 milliards d’années environ. La théorie du Big Bang est l’explication la plus 

probable de la naissance de l’Univers. La première particule qui apparaît est 

l’électron. Les nucléons (protons et neutrons) se forment ensuite. Ces particules 

vont se lier pour former des atomes. La nucléosynthèse, c’est-à-dire la formation de 

noyaux atomiques, a lieu au sein des étoiles. Les étoiles les plus âgées sont 

pauvres en éléments lourds comme le fer. https://youtu.be/OVDzfqxUm54 

III. Les éléments chimiques dans l’Univers 

Les noyaux des atomes les plus légers et les plus abondants dans l’Univers 

(Hydrogène H, Hélium He, Lithium Li, Berylium Be), ont été synthétisés lors des 

premières minutes du Big Bang à des températures de l’ordre du milliard de degrés. 

Les éléments lourds (oxygène, carbone, fer, silicium…) sont plus rares. Ils se sont 

formés au sein des étoiles à des millions de degrés en plusieurs milliards d’année et 

au sein des supernovas (explosions d’étoiles) à plus grande température en 

quelques secondes. 

Les éléments chimiques que l’on connait sur Terre sont présents partout dans 

l’Univers, dans des proportions différentes selon les lieux. 

https://youtu.be/KVTptsYRwN8 
https://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/seconde/video/les-premiers-elements-de-l-univers 

https://youtu.be/AK2_w1L7l9k
https://youtu.be/OVDzfqxUm54
https://youtu.be/KVTptsYRwN8
https://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/seconde/video/les-premiers-elements-de-l-univers


L’Univers 

 
Ce qu'il faut savoir : 
 
-Structure de l’Univers 
-Définition d’une galaxie 
-Le nom de la théorie qui explique l’évolution de l’Univers 
-L’âge de l’Univers 
-L’âge du Soleil 
-La chronologie de la formation de l’Univers 
-Le nom de la première particule qui est apparue 
-Le nom des particules qui sont apparues après la première. 
-Le nom de l’étape de formation des noyaux dans les étoiles 
-Connaitre des éléments sur Terre et dans l’univers (H, He, O, Fe, C, Si, ….) 
-Le nom des deux éléments chimiques les plus abondants dans l’Univers. 
-Lieux de formations des éléments chimiques 
-Température et durée de formation des éléments chimiques 
 
Ce qu'il faut savoir :  

 
-Connaître l'unité de la résistance électrique et savoir convertir en utilisant les multiples et sous multiples 
-Brancher un multimètre en ohmmètre 
-Mesurer la résistance électrique d'un dipôle 
-Connaître l'influence de la résistance électrique dans un circuit en série 
 
 
Pour réviser : 
 
-Apprendre par cœur le cours 
-Revoir les activités  
-Refaire les exercices faits en cours 
-Approfondir les notions en cliquant sur les liens du cours et s’entrainer avec les exercices suivants : 

Les exercices pour s’entrainer :  

https://edu.tactileo.fr/go?code=7WQZ 

https://edu.tactileo.fr/go?code=1RA2 

https://learningapps.org/2563878 

https://learningapps.org/2610350 
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