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I.1. Introduction 

La géochimie est une science qui étudie le comportement, la répartition et la migration des 

éléments chimiques au sein de la terre et de l'univers.  

Le comportement des éléments est déterminé par les propriétés physico-chimiques des 

atomes en premier lieu.  

La répartition (distribution ou abondance) des éléments dans le cosmos dépend de la 

structure des noyaux des atomes.  

La migration des éléments au sein de la terre dépend du nuage électronique des atomes.  

C'est la raison pour laquelle le géochimiste doit avoir une bonne connaissance de la 

structure des atomes et bien sûr de la classification périodique des éléments. 

I.1.a. Structure de l'atome 

C'est une structure lacunaire (vide).  

Il comporte deux parties : 

 Le noyau ; 

 Le cortège (nuage) électronique. 

• Le diamètre de l'atome s'exprime en n A° 

• Le diamètre du noyau s'exprime en n.10-4 A° 

• La masse du noyau et la masse de l'atome sont à peu près équivalentes, et donc la 

densité du noyau est énorme. 

Ex : la densité du noyau du mercure Hg = 6. 108 t/cm3, alors que la densité de Hg 

métallique est de 10,5 g/cm3. 

Le noyau est chargé positivement (+) et porte Z charges élémentaires. Z est le nombre 

atomique du noyau (nombre de protons).  

Le nuage électronique a une structure mal définie et porte Z charges négatives (-).  

Il y a peu ou pas d'échange de matière entre le noyau et le nuage de l'atome. 

 C'est la structure du nuage électronique qui détermine les propriétés chimiques des 

éléments. 

II. Classification périodique des éléments chimiques 
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 C'est la structure du noyau qui détermine les propriétés isotopiques et radioactives 

des éléments. 

I.1.a.1. Structure du noyau 

Le noyau est formé de nucléons : protons 1 unité de masse atomique (u.m.a.) (charge +) et 

neutrons 1 u.m.a. (charge o).  

La composition du noyau est entièrement définie par deux nombres entiers :  

Z : nombre atomique (protons)  

A : nombre de masse (protons + neutrons)  

Le nombre de masse est le nombre entier le plus proche du nombre qui exprime la masse 

du noyau en unité de masse atomique (u.m.a.).  

Ex : le chlore Cl : 17 protons, 18 neutrons :   - Z = 17 ; 

- A = 35 ; 

- Masse atomique = 35.453. 

Définitions 

Elément : ensemble d'atomes de même nombre atomique (Z).  

Nuclide : ensemble d'atomes dont les noyaux sont identiques tant par leur nombre 

atomique (Z) que par leur nombre de masse (A). 

Isotope : ensemble d'atomes de même nombre atomique (Z) mais qui diffèrent par leur 

nombre de masse (A). 

Les éléments sont en général un mélange de nuclides et d'isotopes. 

I.1.a.2. Nuage électronique 

 Orbitale : c'est une région de l'espace où l'électron a des chances à se retrouver. 

 Les différents types d’orbitales : l'électron est caractérisé par une fonction d’onde ; 

c’est-à-dire, par une énergie et quatre nombres quantiques entiers. (Les 3 premiers nombres 

quantiques sont la solution mathématique de l’équation de schrödinger) : (Figure 01) 

• Le nombre quantique principal (n) : Il fixe les dimensions de l'orbitale et, donc, détermine le 

volume du nuage électronique. n = 1, 2, 3, 4, etc. (n est un entier positif). Les électrons qui 

possèdent la même valeur de n se déplacent approximativement de même distance du noyau ; 

on dit qu'ils appartiennent à la même couche électronique.  
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• Le nombre quantique secondaire (l) : Il donne la forme de l’orbitale, l est un entier positif ou 

nul (0≤ l ≥ n-1) : 

 

l =0 : se note orbitale s (sharp)  

l =1 : se note orbitale p (principal, ∞)  

l =2 : se note orbitale d (diffuse, forme complexe)  

l =3 : se note orbitale f (fondamental, forme complexe) 

l =4 : se note orbitale g … 

Et ainsi de suite, par ordre alphabétique.  

C'est la forme de l'orbitale qui détermine le comportement chimique de l'élément. 

• Le nombre quantique magnétique (ml) : Il donne l'orientation de l'orbitale dans un référentiel 

(système de référence xyz), ml est un entier positif, négatif ou nul (-l ≤ ml ≥ +l ). 

Par exemple, une orbitale pour laquelle n = 2 et l = 1 est une orbitale 2p. Il y a 3 orbitales 2p, 

puisque ml peut prendre 3 valeurs : −1, 0 et +1. 

• Le nombre quantique de Spin (ms) : Il prend les valeurs +½, -½. 

Remarques 

 Pas plus de deux électrons par orbitale (+½ et -½). 

 Deux électrons sur une même orbitale ne peuvent pas avoir les mêmes quatre nombres 

quantiques (principe d'exclusion de Pauli). 

Conclusion 

Le nuage électronique se divise en coques successives, chacune commence par une 

orbitale s, les 3 premiers nombres quantiques décrivent l’état de l’orbitale et les 4 décrivent 

l’état de l’électron. 

N° de coques Orbitales de coques Nombre d’orbitales Nombre d’électrons 

n = 1 

n = 2 

n = 3 

n = 4 

1s 

2s  2p 

3s  3p 

4s  3d  4p 

01 

04 

04 

09 

02 

08 

08 

18 

Qualificatifs en 
anglais de raies 
d’émission de 

métaux alcalins. 
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n = 5 

n = 6 

n = 7 

5s  4d  5p 

6s  4f  5d  6p 

7s  4f  6d  7p  

09 

16 

16 

18 

32 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01 : Représentation spatiale des différentes formes d’orbitale 




