
Thème 1 
Univers 05 : l’élément chimique 

 
Problème de vocabulaire : on a vu en TP que le nom cuivre peut être associé à différentes espèces chimiques où le 
cuivre se présente sous forme d'atome ou d'ion. De la même façon, le fer existe sous forme d'ions ou d'atomes. Il existe 
de plus différents noyaux d’atomes qui portent néanmoins le même nom. Quel est le "dénominateur commun" à toutes 
ces particules ? Comment le nommer ? 
 

1. Qu'est-ce qu'un ion monoatomique ? 

a) Définition 
 

Si un atome perd, ou gagne, un ou plusieurs électrons, il se forme un ion ………………………………………………………. 

L’ion ainsi formé a un noyau …………………………………… à celui de l’atome initial : même nombres A et Z. 
 

Le nombre d’électrons étant différent du nombre de protons, un ion est électriquement chargé.  
On le nomme ……………………… s’il est chargé positivement (il y a moins d’électrons que de protons) et ……………………… s’il est 
chargé négativement (il y a plus d’électrons que de protons). 

b) Charge électrique 

La charge électrique d'un ion est la différence entre le total de charges positives et de charges négatives.  
 

Exemple : L'ion cuivre II s'écrit Cu2+. Le noyau de l'ion cuivre a un numéro atomique Z = 29 possède donc 29 protons et 
possède 27 électrons. 

Sa charge électrique notée q est : q = 29xe + 27x(– e) = 2xe 

Cette charge est indiquée en haut à droite du symbole sous la forme 2+  
 

Compléter le tableau : 

 Formule de 
l’ion 

Symbole du 
noyau 

Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre 
d’électrons 

Charge de 
l’ion 

Ion cuivre Cu2+ Cu63
29

     

Ion chlorure Cl Cl35
17

     
 

exercices n°7, 8*,13 et 14* p65… 
2. Que sont des isotopes ? 

On appelle ……………………………… des atomes dont les noyaux ont le même nombre de protons, mais des nombres de 
neutrons différents (en résumé, des atomes isotopes ont même Z mais des A différents). 

Les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques, le même symbole d’atome ; ils ne différent que par  
le symbole de leurs noyaux. 

Exemple : Il existe deux isotopes du chlore le "chlore 35" et le "chlore 37" 

Nom de l’isotope 
Numéro 

atomique 
Nombre de masse Symbole du noyau Abondance relative 

Chlore 35 Z = 17 A = …… 
 

 
66,6 % 

Chlore 37 Z = 17 A = …… 
 

 
33,4 % 

 

exercices n°10*, 11 p65… 
3. L’élément chimique 

a) Définition 
 

On donne le nom d’élément chimique à l’ensemble des entités chimiques  

(atomes, isotopes ou ions monoatomiques) ayant le même ……………………………………………………………………………………... 
 

 

On peut dire aussi que l’élément chimique de numéro atomique Z est présent dans une espèce chimique chaque fois 
que des noyaux d’atomes ou d’ions de même numéro atomique y sont présents. 

Un élément chimique est caractérisé par ……………………………………………………………………………… 



 

b) Symbole de l'élément 

Le symbole de l’élément chimique est le même que celui de l’atome ; quelques symboles à connaître : 
 

symbole Z Nom de l'élément symbole Z Nom de l'élément 

H 1   16 soufre 

 6 carbone Cl 17  

N 7   26 fer 

 8 oxygène  29 cuivre 

Na 11  Zn 30  

c) Espèces chimiques 

Une espèce chimique ou corps pur est un ensemble d'ions, d'atomes ou de molécules identiques.  
Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. 

Une espèce chimique est un corps …………………………………….…. si elle n'est formé qu'à partir d'un seul d'élément chimique. 

C'est un corps …………………………………….…. si elle contient plusieurs élément chimiques. 

Exemples : 

Espèce chimique Formule Constitution Corps… 
Eléments chimiques présents : noms, 

symbole et numéro atomique 

dioxygène  
(molécule) 

O 2 atomes d’oxygène   

oxyde de cuivre (II) 
(composé ionique) 

CuO 
ions oxydes O2 
ions cuivre Cu2+ 

  
 

Remarque : la formule chimique d'une espèce chimique ne permet pas toujours de savoir quel est  le type de particules 
la qui constitue. 
 

2. Transformations chimiques. 

Lors d’une transformation chimique, tous les éléments chimiques présents avant la transformation sont nécessairement 
présents après. Les noyaux des éléments ne sont pas modifiés, aucun élément nouveau n'apparaît, aucun ne disparaît. 

Lors du TP à propos du cuivre, on réalise une succession de transformations mettant en jeu le cuivre dans différentes 
espèces chimiques :  

 

Quelle que soit la transformation considérée, l’élément chimique cuivre est toujours présent,  
 soit dans l’oxyde de cuivre II,  
 soit dans le métal cuivre,  
 soit dans la solution ionique de sulfate de cuivre II,  
 soit dans l’hydroxyde de cuivre. 

Voir le diagramme des réactions faisant intervenir l'élément cuivre. 
 

Au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques 

………………………………………………………………………………………………………… . 
 

http://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/chimie/lexique/I-ion-cxi15
http://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/chimie/lexique/A-atome-cxa70
http://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/chimie/lexique/M-molecule-cxm20

