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D’où vient le tableau périodique ?

C’est le chimiste russe Dmitri Mendeleiev qui conçut le tout
premier tableau périodique, dont on fête les 150 ans en 2019.
C’était un génie : il avait compris qu’on pouvait classer de
manière rationnelle et périodique tous les éléments connus
alors. Mais pour y parvenir, ce ne fut pas une mince affaire !
Suivez son long chemin vers la découverte dans cette frise-BD.

Linogravure : Hortense Brassart, Marie Marty

Quelle est la forme des électrons ?

Les atomes du tableau périodique sont constitués d’un noyau et
d’électrons autour. Ils sont classés dans l’ordre croissant selon leur
nombre d’électrons. Les électrons obéissent à des lois particulières,
un peu comme un jeu de construction, et adoptent des formes
spécifiques qu’on peut calculer précisément. Découvrez ces formes
étranges sur cette linogravure haute en couleur.

Bon ou mauvais atome ?
Le phosphore

Le phosphore rouge est utilisé comme engrais dans notre
agriculture moderne. Le phosphore blanc est un explosif au
pouvoir incendiaire supérieur à celui du napalm.

Le phosphore rouge non absorbé par les cultures se retrouve
dans l’eau et provoque une trop forte croissance des plantes
aquatiques, qui finissent par étouffer l’écosystème. Le phosphore
blanc a été interdit par l’ONU en 1983 mais continue à être utilisé
par certains pays à des fins militaires.

Le néodyme

Le néodyme est un terre rare utilisé dans l’électronique pour
la fabrication entre autres de disques durs, de microphones et
d’enceintes, mais aussi d’éoliennes et d’aimants.

Pour extraire le néodyme de la roche, on utilise des solvants
et des bains d’acide qui provoquent des rejets toxiques et
radioactifs. En Chine, où 80 % du néodyme est extrait, plantes,
animaux et humains tombent malades.
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Le lithium

Le lithium est un métal utilisé dans les piles et batteries
rechargeables, ainsi que dans les industries du verre et de la
céramique.

L’extraction du lithium, à l’aide de solvants et de produits chimiques
(notamment le chlore), pollue l’eau et les sols et provoque des
intoxications.

Certains atomes sont au coeur de nos objets technologiques préférés
comme le smartphone. Mais leur exploitation ne se fait pas sans
dommage. À l’aide de ces illustrations, comparez les deux côtés de
ces trois atomes, parmi les plus utiles mais aussi les plus nocifs ...

D’où viennent les atomes ?

Au cœur des étoiles, où la température
est extrêment élevée, un processus de
nucléosyunthèse stellaire a lieu, permettant la
formation des atomes les plus lourds.

Les supernovae, ces explosions qui marquent
la fin d’une étoile, libèrent une immense
quantité d’énergie. La nucléosynthèse
explosive peut alors avoir lieu, formant des
atomes enocre plus lourds.

Illustration : Zoé Lemaire

Le Big-Bang, infiniment dense et chaud, a
déclenché un processus de nucléosynthèse
qui donna naissance aux premiers atomes, les
plus légers.

Dans l’espace et dans les hautes atmosphères
a lieu la nucléosynthèse interstellaire, ou
spallation cosmique, qui produit des atomes
plus légers.

En laboratoire, grâce à des accelérateurs de
particules, les «cyclotrons», on est capables
de fabriquer les atomes les plus lourds, qui
n’existent pas dans la nature. Ils sont très
instables et se désintègrent extrêmement vite.

Les atomes répertoriés dans le tableau périodique ne sont pas
tous nés du Big-Bang. Il existe quatre autres lieux qui les ont vus
naître : le coeur des étoiles, les supernovae, l’atmosphère et pour
les atomes artificiels, les cyclotrons des laboratoires de Physique.
Sauriez-vous les reconnaître sur ces éclatantes illustrations ?

Comment les premiers atomes sont-ils apparus ?

Puis il entre en expansion : il se dilate dans toutes
les directions. C’est le début du Big Bang.

L’univers très chaud forme un amas de particules
élémentaires. Ce sont les quarks, les électrons et
les photons.

Une microseconde après le début de l’expansion, il
y a moins d’agitation chez les particules : les quarks
s’assemblent pour former les protons et le neurtons.
Les photons libèrent beaucoup d’énergie.

Quelques minutes plus tard, les protons et les neutrons
s’assemblent pour former les noyaux des premiers
atomes, les plus légers : l’hydrogène et l’hélium.

380 000 ans après le début du Big Bang, la
température a assez baissé pour que les électrons
viennent se lier aux noyaux et compléter les deux
premiers atomes du tableau périodique.
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Il y a 13,7 milliards d’années, l’univers est
condensé en un point très dense et chaud.

C’est au moment du Big-Bang, naissance explosive de l’Univers,
que naissent les atomes, émergeant d’une soupe chaude de quarks
et de gluons. Mais seulement les plus légers, situés en haut du
tableau. Suivez leur formation à travers la métaphore de la danse,
au fil de ces doubles illustrations.

Une mole, ça représente quoi ?

Tous les atomes que l’on connait à ce jour sont rangés dans le
tableau périodique des éléments élaboré par Mendeleïev en 1869.
Ils sont ordonnés selon leur masse de façon croissante. Les plus
légers sur la ligne du haut, les plus lourds sur la ligne du bas.

La mole a été inventée pour compter plus facilement les
éléments extrêmement petits que sont les atomes.
C’est une unité (mol), aussi appelée nombre d’Avogadro,
qui correspond à 6,O2214O76×1O23 entités.

Pour vous donner une idée, avec une mole de billes on pourrait
recouvrir la surface de la Terre sur une épaisseur de 3,5km.

Avec une mole de petits pois alignés, on pourrait parcourir
7 8O4 milliards de fois la distance Terre-Lune, ou encore
2O milliards de fois la distance Terre-Soleil.

Si l’on avait une mole de popcorns, son poids serait comparable
à celui de Prometheus, un gigantesque astéroide de plus de 1OO
km de côté.
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La matière solide, liquide et gazeuse est constituée d’atomes.
La taille d’un atome est d’environ O,2 nm soit 2x1O-1O m.
Une boule de pétanque de diamètre 75mm et de masse 7OOg
contient 7 52O OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO atomes.

Cette notion a découragé plus d’un élève tant ce nombre
gigantesque paraît abstrait. Pourtant, la mole est indispensable pour
compter plus facilement le nombre d’atomes dans les objets qui
nous entourent. Dans le tableau périodique, le poids des atomes
apparaît justement en « gramme par mole » (g/mol). Si ce n’est
toujours pas clair, ces illustrations devraient vous éclairer.

Gravure sur métal : Nicolas Lepreux

Un métal à l’état naturel, ça ressemble à quoi ?

Bismuth (Bi)

Magnésium (Mg)

Plus des deux-tiers des atomes du tableau périodique sont
métalliques. Ils ont des propriétés très différentes (réactivité,
conductivité, dureté, brillance) selon leur position dans le tableau.
On connait leur aspect dans la vie quotidienne, mais dans la nature
ils se présentent bien différemment. On les retrouve principalement
à l’état de roches, de cristaux ou de minéraux que l’on nomme
forme native. Ces trois gravures sur métal sont une représentation
des éléments Magnésium, Argent et Bismuth d’après leur forme
native. Sauriez-vous retrouver duquel is s’agit ?

Argent (Ag)

