
6 

       C 
12.01
1 

Classification périodique des (atomes) éléments de Mendéliev 
 

Mendéliev est un scientifique Russe qui en 1869 a eu l’idée de classer les atomes selon leurs masses (du plus léger au plus lourd), mais 

aussi selon leurs propriétés (dans une même colonne les atomes ont des propriétés similaires). Il a laissé des cases vides pour les atomes 

qui n’avait encore étés identifiés. 
 

Repère les atomes que tu connais déjà et donne leur nom et leur symbole. 

H Hydrogène, C Carbone, N Azote, O Oxygène. 

Trouve-ton des molécules ? Si oui, lesquelles ? 

Non, les molécules ne sont pas dans la classification périodique de Mendéliev, on ne trouve que des atomes. 

Donne le nom et la formule des molécules que tu connais. 

Je connais l’eau H2O, le dioxyde de carbone CO2, le monoxyde de carbone CO, le dioxygène O2, le diazote N2, l’ozone O3, le méthane CH4. 

Donne une définition de ce qu’est une molécule. 

Une molécule est un assemblage d’atomes semblables ou différents. 

 

L’atome est constitué d’un noyau et de Z (numéro atomique) électrons (porteur d’une charge électrique négative) qui tournent autour 

de ce noyau. Le noyau est lui-même constitué de A (nombre de masses) nucléons qui sont Z protons (porteurs d’une charge électrique 

positive) et N (N=A-Z) neutrons  (neutres). Un élément est en réalité un ensemble d’atomes presque identiques qu’on appelle isotope. 
 

Le carbone se trouve dans la case Z=6 de la classification. On a Z = 6 et A = 12,011. En réalité, dans la nature, il est constitué de 99% de carbone 

12, de 1% de carbone 13 et de traces de carbone 14. (Il existe des isotopes de 8 à 22 nucléons.) 

Donne la composition de l’atome. 

Donne la composition en nucléons du noyau de chaque isotope. 

 

Dans l’atome de carbone on trouve 1 noyau constitué de 12 nucléons (6 protons et 6 neutrons) et 6 électrons. 

Pour l’isotope 12,  le noyau est constitué de 6 protons et de 6 neutrons. Pour l’isotope 13, le noyau est constitué de 6 protons et de 7 neutrons. Pour le carbone 

14, le noyau est constitué de 6 protons et de 8 neutrons. 

 

Même question avec l’élément hydrogène (99% d’isotope 1, 0,02% d’isotope 2 et trace d’isotope 3). 

Même question avec l’élément oxygène  (99,8% d’isotope 16, 0,04% d’isotope 17 et 0,2% d’isotope 18). 

Même question avec l’élément azote  (99,6% d’isotope 14, 0,4% d’isotope 15) 

Dans l’atome d’hydrogène on trouve 1 noyau constitué de 1 nucléon (1 proton et 0 neutron) et 1 électron. 

Pour l’isotope 1,  le noyau est constitué de 1 proton et de 0 neutron. Pour l’isotope 2, le noyau est constitué de 1 proton et de 1 neutron. Pour l’isotope 3, le 

noyau est constitué de 1 proton et de 2 neutrons. 

Dans l’atome d’oxygène on trouve 1 noyau constitué de 16 nucléons (8 protons et 8 neutrons) et 8 électrons. 



Pour l’isotope 16,  le noyau est constitué de 8 protons et de 8 neutrons. Pour l’isotope 17, le noyau est constitué de 8 protons et de 9 neutrons. Pour l’isotope 18, 

le noyau est constitué de 8 protons et de 10 neutrons. 

Dans l’atome d’azote on trouve 1 noyau constitué de 14 nucléons (7 protons et 7 neutrons) et 7 électrons. 

Pour l’isotope 14,  le noyau est constitué de 7 protons et de 7 neutrons. Pour l’isotope 15, le noyau est constitué de 7 protons et de 8 neutrons.  

 

Donne la composition des atomes de fer, de cuivre, d’aluminium et de zinc.  

L’atome de fer est dans la case Z = 26 et on a  A = 55,84. Donc il est constitué d’un noyau contenant 26 protons et 30 neutrons avec 26 électrons qui tournent 

autour du noyau. 

L’atome de cuivre est dans la case Z = 29 et on a  A = 63,54. Donc il est constitué d’un noyau contenant 29 protons et 35 neutrons avec 29 électrons qui 

tournent autour du noyau. 

L’atome d’aluminium est dans la case Z = 13 et on a  A = 26,98. Donc il est constitué d’un noyau contenant 13 protons et 14 neutrons avec 13 électrons qui 

tournent autour du noyau. 

L’atome de zinc est dans la case Z = 30 et on a  A = 65,38. Donc il est constitué d’un noyau contenant 30 protons et 35 neutrons avec 30 électrons qui tournent 

autour du noyau. 

 

Quels sont les atomes les plus présents sur Terre (sol et atmosphère) ? Dans le Soleil ? Dans l’Univers ? 

Sur Terre les atomes les plus présents sont l’oxygène 47%, le silicium 28%, l’aluminium 8,1%, le Fer 5%, le calcium 3,6%, le sodium 2,8%, le potassium 2,6%, 

le magnésium 2,1%. Dans le soleil on trouve des atomes d’Hydrogène 90%, d’Hélium6%, d’oxygène 0,06%, de carbone 0,04%... Dans l’Univers, on trouve 

tous les atomes mais c’est l’Hydrogène 90% qui est le plus présent. 

 

Tu peux t’entrainer et mieux comprendre la structure de l’atome en utilisant l’animation : « structure-atome.swf ». La page 1 présente une histoire de 

l’atome. La page 2 te permet de savoir ce qui existe ou pas selon le nombre de proton et de neutron (un atome instable existe mais est radioactif). La page 3 

donne la structure électronique de l’atome.  

L’animation « entité monoatomique » te permet de construire des atomes en plaçant les protons et les neutrons dans le noyau et les électrons dans le nuage 

électronique. Tu découvres également les ions en fonction des électrons que tu enlèves ou ajoutes. N’oublie pas que dans un atome, on a le même nombre 

de proton et d’électron : Z, c’est différent dans un ion. 


