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ATOMES : ISOTOPES 
 

Étymologie : ISOS : (grec) même, identique / TOPOS : lieu. 

Définition : Isotope signifie par étymologie : même lieu. Ce sont en effet des éléments chimiques qui se retrouvent dans la 
même case que d'autres dans le tableau de Mendeleïev, car ils possèdent les mêmes propriétés chimiques que l'élément qui le 
représente, seul le nombre de neutrons diffère. 

Exemple : l'hydrogène. Il existe d'autres éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques que l'hydrogène 1H. Ils ont le même 
nombre de protons et d'électrons, mais leurs nombres de neutrons sont différents. 

   

Ces éléments ont les mêmes propriétés chi-
miques. En effet, ces propriétés sont déterminées 
par le nombre d'électrons et celui-ci reste iden-
tique.  

ATTENTION ! Ils n'ont pas les mêmes propriétés 
physiques (leur masse est déjà différente). 

1H     Hydrogène 2H Deutérium 3H  Tritium 

Isotope stable : isotope non radioactif, donc qui ne se désintègre pas.  

Isotope radioactif : c’est une forme instable de l'élément (ex. : le carbone14, isotope ins-
table du carbone, dont l'isotope majoritaire et stable a pour masse atomique 12). Autrement 
dit, cet isotope se transforme spontanément en un autre atome, lui stable, en un temps va-
riable, par une modification du nombre de neutrons et de protons de son noyau. Cette réaction 
entraîne la transmutation de cet atome en un atome d'une autre espèce chimique. Le fameux 
carbone 14 se transmute en azote 14, isotope stable et majoritaire de l'azote. Le rapport entre 
12C et 14C reste constant pendant la vie d’un être vivant, c’est celui de l’air. A la mort, les 
échanges avec l’atmosphère sont stoppés et le 14C diminue permettant la datation. 

Périodes radioactives de certains isotopes instables : 
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Nom Période radioactive Radioactivité Rappel 

Polonium 214 0,00016 seconde   :  noyau He Z : protons 

Radon 222 3,8 jours - :   électron  N : neutrons 

Iode 123 13 heures + :   positron A : nbre de masse 

Tritium 12 3 années :    photon A = Z + N 

Radium 226 1 600 années  
XA

Z  Uranium 238 4,5 milliards d’années  

 

Z<30 stabilité pour NZ 

Z>30 stabilité pour N>Z 
Z>83 instabilité, diffusion inefficace 
Dans le noyau, la structure nucléaire est régie par l’interaction 
nucléaire entre les nucléons et dépend notamment des nombres 
de protons et de neutrons. Un modèle de structure nucléaire dit 
‘en couches’ a été mis au point dans les années 40-50, grâce à 
l’étude des noyaux stables. Dans ce modèle, les nucléons sont 
rangés sur des niveaux d’énergie bien définis (appelés orbitales) 
de façon analogue aux orbitales des électrons dans le modèle 
atomique. Pour certaines combinaisons des nombres de neu-
trons et protons, un noyau est particulièrement sable en com-
paraison de ses voisins lorsque des ensembles d’orbitales (les 
couches) sont entièrement remplies. Il est alors plus difficile à 
exciter et on parle dans ce cas de noyaux ‘magiques’. 

Les nombres magiques de nucléons pour les noyaux stables sont 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Par exemple, l’isotope 
de calcium 48Ca (Ca : 20 protons, et 48 nucléons-20 protons = 28 neutrons) est un noyau « doublement magique » car il a un 
nombre magique de protons (20) et un nombre magique de neutrons (28). 

Loi de désintégration radioactive : 
teNN −= 0  

 : constante de désintégration [1/t] 
  40K :  = 0,581•10-10   an-1 
  14C :  = 1,21•10-4       an-1 
 235U :  = 3,12•10-17    s-1 
 238U :  = 4,92•10-18    s-1 
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Exemple des isotopes du fer : Le fer (Fe) possède 28 isotopes connus, de nombre de masse variant de 45 à 72. 
Quatre sont stables : 54Fe, 56Fe, 57Fe et 58Fe ; l'isotope 56Fe étant le plus abondant (91,754 %), suivi de 54Fe (5,845 %) 
Parmi les isotopes radioactifs, citons : 60Fe (t½ = 2,6106 ans),   52Fe   (t½ = 8,5 h),  45Fe   (t½ = 1,89 ms) 
 

La compréhension des isotopes a permis la domestication de l’énergie nucléaire, pour le mal et le bien de l’humanité. C’est par 
séparation du 235U et du 238U via des centrifugeuses que l’on peut obtenir un combustible nucléaire. Cette technique est appelée 
enrichissement de l’uranium. Pour une application civile il faut 5% d’enrichissement. Pour une application militaire il faut 90 % 
d’enrichissement (bombe nucléaire). 
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