
 

 

 

 
 

Des atomes sont dits isotopes s’ils ont le même numéro atomique Z mais un nombre de nucléons A différents. On 

peut aussi dire que les atomes isotopes ont le même numéro atomique mais un nombre de neutron différent. 

S’ils ont le même nombre d’électrons alors ils ont les mêmes propriétés chimiques. S’ils ont le même numéro 

atomique alors ils ont le même nom, le même symbole et le même élément chimique et constituent le même 

élément chimique. 

Beaucoup d’atome possèdent des isotopes naturels. Leur abondance est indiquée par un pourcentage. Exemple : 

représentation symbolique du noyau de Carbone. Le carbone 14 est radioactif, il disparait par désintégration. Le 

carbone 12 est présent à 99,98%. Par rapport à la date de 0,01 %, le carbone 14 diminue. C’est ce qui nous sert à 

dater les os des dinosaures. 

Généralement les ions s’associent pour former des composés ioniques. Ce sont des corps électriquement neutre 

composé d’anions et de cations. Le cation est marqué en premier dans une formule. Exemple : Hydroxyde de 

cuivre Cu(OH)2 : cation Cu2+ et anion : 2OH- (ion hydroxyde) 

 

Un ion monoatomique est formé d’un atome ayant gagné ou perdu 1 ou plusieurs électrons. Comme seulement le 

cortège électronique est modifié (Z ne change pas) alors l’ion a le même symbole chimique que l’atome. 



 

 

 

 

 Les anions : ils proviennent d’un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons. On indique en exposant et 

à droite du symbole  chimique le nombre de charge électriques élémentaires négatives en excès. 

 Les cations : ils proviennent d’un atome ayant perdu un ou plusieurs électrons on indique en exposant en 

haut à droite le nombre de charges électrique élémentaire positive en excès. 

Les métaux ont la particularité de former plusieurs ions monoatomiques toujours positifs. 

 

On donne le nom d’élément chimique à l’ensemble des espèces chimiques qui ont le même numéro atomique Z. 

le symbole d’un élément chimique est celui de l’atome correspondant. 

D’après Lavoisier, rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme. On ne peut pas obtenir de l’or avec du 

métal. Aucun élément n’apparait ou disparait spontanément. 

 

Voir TP 7 de chimie. 

 


