
Chapitre 18

Les espèces chimiques

18.1 Définition de l’élément chimique

L’atome 56
26Fe, l’atome 54

26Fe et l’ion 56
26Fe2+ portent tous les trois le même symbole Fe : ils

constituent des formes différentes dŠun même élément : l’élément Fer. Leur point commun est
le nombre de protons.

Le numéro atomique Z caractérise l’élément chimique auquel appartient une espèce.
Toutes les entités chimiques qui possèdent le même nombre de proton (numéro ato-
mique Z) appartiennent au même élément chimique.

18.2 Les isotopes

Des isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de protons (même numéro
atomique, donc même élément)mais qui ont des nombres de neutrons différents.

Ex : Exemple de l’isotope de carbone 14
6 C dont l’atome stable est le 12

6 C. Le carbone 14 permet
par exemple la datation d’objet archéologiques.

Dans la nature, un élément peut exister sous formes de plusieurs isotopes, dans des pro-
portions différentes (abondance naturelle d’un isotope).

Isotopes de l’élément fer
Z 26 26 26 26

N = A - Z 28 30 31 32
Abondance 5,8 % 91,7 % 2,2 % 0,3 %

Notation 54
26Fe 56

26Fe 57
26Fe 58

26Fe
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18.3 Conservation des éléments chimiques

Nous l’avons vu en TP, les éléments chimiques peuvent changer de forme, se combiner
avec d’autres, mais elles ne disparaissent pas.

Lors d’une transformation chimique, il y’a conservation de tous les éléments chi-
miques.

Les espèces qui ne subissent aucune transformation sont dite spectatrices

NB : cela n’est pas vrai dans le cadre de réactions nucléaires qui sont au programme de 1ère.

18.4 Règles du duet et de l’octet

Les gaz nobles sont des éléments inertes : ils ne réagissent ni entre eux, ni avec d’autres, et
n’existent que sous forme d’atomes isolés, car leur couche externe possède un duet ou un octet
d’électrons :

Ex : 2He : (K)2
10Ne : (K)2(L)8

18Ar : (K)2(L)8(M)8

Les autres espèces ont tendance à se transformer pour être plus stables, et obtenir une
structure électronique équivalente à celle du gaz noble le plus proche.

Au cours d’une transformation chimique, les atomes ou les ions essaient d’obtenir :
- deux électrons sur la couche externe pour les atomes de numéro atomique Z ≤ 4
(règle du duet)
- huit électrons sur la couche externe pour les atomes de numéro atomique Z > 4 (règle
de l’octet).

18.5 Les cations et les ions monoatomiques

Un cation monoatomique est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons de sa couche
externe : il est chargé positivement. 56

26Fe2+
Un anion monoatomique est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons sur sa couche

externe : il est chargé négativement. 35
17Cl−

Pour satisfaire les règles du duet ou de l’octet, les atomes peuvent gagner des électrons et
devenir des anions, ou perdre des électrons et devenir des cations.

Ex : 11Na : (K)2(L)8(M)1. L’atome de sodium à tendance à perdre 1 électron pour satisfaire à
la règle de l’octet et devient un cation : 11Na+ : (K)2(L)8 (même structure électronique que le néon)
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FIGURE 18.1 – Formation de précipité en utilisant un détecteur approprié.

18.6 Test d’identification de certains ions

Certains ions sont identifiés grâce à des réactions particulières, appelées tests caractéris-
tiques. Il suffit pour cela de rajouter quelques gouttes d’un détecteur dans la solution à tester.
Un précipité se forma alors si l’ion réagissant avec ce détecteur est présent dans la solution.

Ion testé Réactif Observations Réaction
Cl− Ag+ Précipité blanc noircissant Ag+ + Cl− → AgCl

Zn2+ OH− blanc Zn2+ + 2 OH− → Zn(OH)2

Al3+ OH− rouille Al3+ + 3 OH− → Al(OH)3

Cu2+ OH− bleu Cu2+ + 2 OH− → Cu(OH)2

Fe2+ OH− vert Fe2+ + 2 OH− → Fe(OH)2

Fe3+ OH− rouille Fe3+ + 3 OH− → Fe(OH)3
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