
ELEMENT CHIMIQUE ET
MODELES DE L’ATOME

I. NOTION D’ELEMENT CHIMIQUE.

Il convient tout d’abord de revenir sur un point de vocabulaire très important: la distinction entre atome et
élément chimique.
Font partie d’un même élément chimique tous les corps qui ont même Z, c’est à dire même numéro
atomique.
Il existe à présent 109 éléments chimiques différents (d’où le même nombre de cases dans la
classification périodique).

Nous disons bien "à présent" car en théorie il en existe davantage et on en découvre encore (ou plutôt, on
essaie de les fabriquer en laboratoire, la plupart sont très instables et donc d’une durée de vie très
courte).

Ce nombre 109 est donc susceptible d’évoluer selon les informations en possession de l’enseignant au
moment de son cours.

Donc un atome fait partie d’un élément chimique mais il peut ne pas être la seule particule à en faire
partie.

Exemple: l’atome de calcium ( Z= 20 , A = 40) fait partie de l’élément calcium mais l’ion calcium Ca2+

(Z = 20, A = 40 , mais 2 électrons en moins)  en fait partie aussi.

II. ISOTOPIE

On dit que deux atomes sont isotopes quand ils ont même numéro atomique (Z) mais un nombre de
masse différent (A).

Bien entendu ayant même Z, il font tous les deux partie du même élément chimique.

S’ils ont même Z et un nombre de masse différent cela signifie évidemment qu’ils ont un nombre de
neutrons différent.

Certains éléments possèdent un grand nombre d’isotopes (le mercure en possède 24 dont 6 stables) et
d’autres ne possèdent qu’un seul isotope naturel (Fluor, Sodium, Aluminium…). Par contre d’autres en
possèdent plusieurs et certains sont tellement célèbres qu’on leur a donné un nom.

Ainsi l'élément hydrogène possède 3 isotopes:
- l’hydrogène 1

1H  (parfois appelé protium) qui constitue 99,985 % de l’hydrogène naturel,
- le deutérium 1

2H  ( ou D) qui est stable
- le tritium 1

3H  (ou T) qui est instable et radioactif.

Certains isotopes sont stables tandis que d'autres sont instables et se désintègrent en émettant des
rayonnements: on dit alors que ce sont des isotopes radioactifs, ou radio-isotopes.
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Quelques-uns, comme l'iode 123 ou 131, ont une utilisation diagnostique (dosages ou examens
scintigraphiques) ou thérapeutique (radiothérapie) dans les services de médecine nucléaire.

D’autres éléments possèdent des isotopes utilisés couramment comme le fameux Carbone 14. Produit
dans l'atmosphère sous l'influence du rayonnement cosmique, et rapidement oxydé en CO2, le carbone 14
( 12

14C ) pénètre, par photosynthèse et métabolisme, dans les organismes végétaux ou animaux, où son
activité spécifique reste constante. Dès la mort de la plante ou de l'animal, l'activité du C14 diminue par
désintégration radioactive de période 5 730 ans. La mesure précise de l'activité du C14 permet ainsi la
datation d'échantillons d'origine animale ou végétale qui ne sont pas trop anciens (quelques dizaines de
milliers d'années au plus).

Rappel d’écriture: un atome s’écrit avec le nombre de masse en indice à gauche et le numéro atomique

en bas à gauche: Z
AX .

III. DIFFERENTS MODELES DE L’ATOME.

Depuis très longtemps les hommes ont essayé de comprendre et de modéliser l’atome.
- Un des premiers à s’y coller avec un certains succès fut le physicien lillois Jean Perrin qui en
1901 émit l’hypothèse du modèle planétaire. Le noyau correspond à une planète autour de laquelle
tourne des satellites, les électrons.
- En 1903 Thomson pense à un modèle globulaire (une boule positive à l’intérieur de laquelle
gravitent les électrons).
- En 1911, Rutherford grâce à sa célèbre expérience (cf ci-dessous) prouve que l’atome possède un
caractère lacunaire et pense donc pour l’atome à un noyau central positif autour duquel gravitent les
électrons.

L’impression sur la
plaque ne donne

pratiquement qu’une
trace non déviée
prouvant que le

faisceau traverse l’or
sans résistance.

Bien entendu toutes ses théories furent bonnes en leur temps, certaines quelques années d’autres quelques
jours seulement jusqu’à ce qu’elles soient incapables d’expliquer le résultat d’ expérience déconcertante.

Ainsi d’après ce modèle et le fait que l’accélération normale de l’électron n’est pas nulle, avec des
trajectoires circulaires, les électrons devraient tomber vers le noyau, l’atome serait donc instable !

- Bohr en 1913 utilisa la quantification introduite par Planck pour donner une loi permettant de
trouver la distance noyau électron        r = n2 x  a0 (avec a0  = rayon de Bohr constante homogène
à une longueur).

Cette formule permettait d’expliquer admirablement le spectre de l’atome d’hydrogène.
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4 QCM

Q1. Choisissez les propositions vraies.
A. Il n’existe que 109 éléments différents
B. Il existe environ 109 atomes différents
C. Le carbone 14 est radioactif
D. Un atome d’oxygène peut s’écrire 18

8O
E. Les isotopes radioactifs sont rares.

Q2. Quelles sont les propositions fausses ?
A. La quantification est apparue dès 1901 avec Jean Perrin
B. Le modèle de Rutherford explique correctement le spectre de l’hydrogène
C. Le rayon de  Bohr est une constante sans unité
D. L’atome d’hydrogène possède 3 isotopes.

Q3. Soit l’atome suivant 7
14 X , quelle est la proposition vraie ?

A. Il possède 14 électrons
B. Il fait parti de l’élément carbone
C. C’est un atome d’azote
D. Il contient 14 neutrons.

Q4. Quelle est la proposition fausse ?
A. Le deutérium est un atome d’hydrogène
B. Pour chaque Z, il peut y avoir plusieurs atomes
C. La masse du neutron est supérieure à celle de l’électron
D. Il existe plusieurs atomes pour l’élément carbone.
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