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Pour les 2 parties suivantes, utiliser la classification périodique, 

disponible ici : http://bit.ly/TABperiod 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

A l’aide des 3 documents suivants, répondre aux questions ci-dessous. 

  

Doc. 1   La découverte d’isotopes 
 

Au début du XIXème siècle, le chimiste John Dalton proposa l’hypothèse que la 

matière était constituée d’atomes et que, pour un élément donné, tous les atomes 

étaient identiques, tant par leur propriétés chimiques que par leur masse. 
 

Cette hypothèse n’a été remise en question qu’un siècle plus tard par Francis 

Aston. En effet,  il réalisa des expériences au cours desquelles il pouvait 

déterminer la masse des atomes grâce à un appareil : le spectrographe de masse.  

En introduisant du néon dans son appareil, il s’attendait à obtenir comme résultat une masse de 

20,2 fois celle de l’hydrogène. Au lieu de cela, il remarqua que certains noyaux avaient une masse 

20 fois celle de l’hydrogène et d’autres de masse 22 fois celle de l’hydrogène ! 
 

Il en conclut que l’échantillon de néon était constitué d’atomes qui n’avaient pas la même masse et 

les appela isotopes (du grec « isos », même, et « topos » - place). 
 

Il montra ainsi que de nombreux éléments chimiques possédaient différents isotopes tels que le 

lithium, le bore etc… 

 

Doc. 2   Isotopes de l’uranium pour les centrales nucléaires 
 

L’uranium est un élément de symbole U et de numéro atomique égal à 

92. On le trouve principalement dans des roches telles que la 

pechblende que l’on trouve notamment au Kazakhstan, au Canada, en 

Centre-Afirque et en Australie. 
 

Dans la nature, ces roches contiennent principalement deux isotopes de l’uranium : l’uranium 235 

et l’uranium 238. Ce minerai va être enrichi en uranium 235 pour obtenir le combustible des 

centrales, c’est-à-dire qu’il va être utilisé pour produire l’énergie dans les centrales nucléaires. 

 

Doc. 3   Isotopes pour dater la roche ou les os 
 

Lorsque les géologues étudient des échantillons de roches, ossements ou autres, ils procèdent à 

leur datation en utilisant diverses méthodes. L’objectif est de trouver l’âge des échantillons en 

utilisant notamment la présence de certains isotopes. Il existe différents couples d’isotopes qui 

permettent la datation des roches : potassium/argon, rubidium/strontium. Ces deux couples 

utilisent les propriétés du potassium 40 et du rubidium 87. 
 

Une autre technique consiste à utiliser le carbone 14. Il existe différents isotopes du carbone : 
12C constituant 98.89 % du carbone présent sur Terre, 13C représentant 1.108 % du carbone 

présent sur Terre et 14C présent seulement en très faible quantité. Avec le temps, le carbone 14, 

radioactif, se transforme en carbone 12. On peut alors déterminer l’âge d’ossements en 

déterminant la proportion de chacun de ces isotopes dans un échantillement. 
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 1. Quelle était l’hypothèse de départ de John Dalton concernant la 

matière ? Qu’a montré expérimentalement Francis Aston ? 

 

 

 

 2. Donner l’écriture 

symbolique des 2 noyaux 

différents de néon qu’a 

découvert F. Aston. 

 3. Donner l’écriture 

symbolique des 2 noyaux 

d’uranium qui composent la 

pechblende. 

 4. Donner l’écriture 

symbolique des 3 noyaux de 

carbone que l’on peut trouver 

dans la nature. 

 

 

 
 5. Compléter la phrase suivante : 2 noyaux (ou 2 atomes) sont dits isotopes si ............................................  
 

.................................................................................................................................................................................................... 

 
 6. Réaliser le quizz intégré à la vidéo en lien ici : http://bit.ly/noyISOT 

 

 
 

 
 

 
 

 7. Donner le nom et le symbole de l'élément chimique de numéro atomique 12. Le situer dans la 

classification périodique et donner sa structure électronique. Quel ion est-il susceptible de former ? 

 

 

 

 8. Reprendre les mêmes questions pour les deux éléments chimiques de la même colonne situés au-

dessus et en dessous de lui. 

 

 

 

 9. Que peut-on dire de la charge électrique des ions monoatomiques stables des éléments de la 

colonne n°2 ? 

 

 

 10. Que peut-on dire de la charge électrique des ions monoatomiques stables des éléments de la 

famille des halogènes ? 

 

 

 11. Que peut-on dire de la charge électrique des ions monoatomiques stables des éléments de la 

famille des alcalins ? 

 

 

 12. Que peut-on dire de la charge électrique des ions monoatomiques stables des éléments de la 

famille des gaz nobles ? 

 

 

 13. Expliquer comment on peut prévoir la charge des ions à l’aide de la classification périodique. 
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