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Ce poster présente un exemple de mise en œuvre d’une démarche d’investigation, menée par des groupes de quatre
élèves, afin d’introduire la fonction logarithme népérien, en classe de Terminale professionnelle.

Les fiches 1 et 2 ci-dessous sont distribuées aux élèves, la fiche 3 peut éventuellement servir d’aide (aux élèves ou au
professeur), la fiche 4 est destinée au professeur.

Fiche 1 : énoncé de la problématique

Fiche 2 : grille nationale d’évaluation par compétences

Fiche 4 : déroulement de la séance

Fiche 3 : questions pour guider les élèves (ou le professeur) 
dans la résolution du problème

Les « découvreurs » de la grotte de Lascaux

Source : culture.fr

Une des nombreuses peintures rupestres de la grotte de Lascaux
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux

ANNEXE

Datation au carbone 14
La datation par le carbone 14, dite également datation par le radiocarbone ou datation par comptage du carbone 14 résiduel, est une méthode de
datation radiométrique basée sur la mesure de l’activité radiologique du carbone 14 (14C) contenu dans de la matière organique dont on souhaite
connaître l’âge absolu, à savoir le temps écoulé depuis sa mort.
Le domaine d’utilisation de cette méthode correspond à des âges absolus de quelques centaines d’années jusqu’à, et au plus, 50 000 ans. L’application de
cette méthode à des événements anciens, tout particulièrement lorsque leur âge dépasse 6 000 ans (préhistoriques), a permis de les dater beaucoup plus
précisément qu’auparavant. Elle a ainsi apporté un progrès significatif en archéologie et en paléoanthropologie.
Principe de la datation au carbone 14
Le carbone 14 ou radiocarbone est un isotope radioactif du carbone dont la période radioactive (ou demi-vie) est égale à 5734 ± 40 ans selon des calculs
relevant de la physique des particules datant de 1961. Cependant, pour les datations, on continue par convention d’employer la valeur évaluée en 1951,
de 5568 ± 30 ans.
Un organisme vivant assimile le carbone avec un fractionnement isotopique connu, de l’ordre de quelques pourcents pour la photosynthèse. Durant sa
vie, la proportion de carbone 14 (14C) présent dans l’organisme par rapport au carbone total (12C, 13C et 14C) est donc aisément rapportable à celle existant
dans l’atmosphère du moment.
La datation par le carbone 14 se fonde ainsi sur la présence dans tout organisme de radiocarbone en infime proportion (de l’ordre de 10-12 pour le rapport
14C/C total). À partir de l’instant où un organisme meurt, la quantité de radiocarbone qu’il contient décroit au cours du temps selon une loi exponentielle.
Un échantillon de matière organique issu de cet organisme peut donc être daté en mesurant le rapport 14C/C total avec un spectromètre de masse.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_par_le_carbone_14


