Les éléments, les atomes et leurs constituants

Document 1 : Le tableau périodique des éléments – le tableau de Mendeleïev
Au cours de du XIXeme siècle le nombre d'éléments chimiques connus ne cesse de croître en raison des
progrès la chimie, de la physique et en particulier des méthodes d'analyse : au début du siècle seul une
trentaine d'éléments chimiques ont été identifiés et ils sont plus de 80 à la fin du siècle. La découverte
de ces nouveaux éléments fait naitre le besoin d'un classement. Plusieurs tentatives ont été faites mais
la classification sous forme de tableau proposée par Dimitri Mendeleïev en 1869 fut celle qui s'imposa :
les éléments sont classés par ordre croissant de protons mais aussi de masse.

Document 2 : Les dessous de la matière

Les protons sont chargés positivement : ils ont une charge +1.
Les neutrons ont une charge nulle : ils ne sont pas chargés.
Les électrons, qui se déplacent autour du noyau, sont chargés négativement : ils ont une charge -1.

Document 3 : Notation symbolique du noyau
𝐴
𝑍

𝑋 est le symbole d’un noyau atomique.
A = Nombre de
nucléons (protons +
neutrons)
Z =Numéro atomique

12
6

(nombre de protons)

𝐶

Symbole de l’élément

Au final, on a :
Nombre de protons = 𝑍 = 6
Nombre de neutrons = 𝐴 − 𝑍 = 12-6 = 6

Consigne :
Répondre aux questions suivantes.

1-L’atome d’hydrogène
a-Combien de proton possède l’atome d’hydrogène.
b-Combien de neutrons possède l’atome d’hydrogène.
c-Sachant que la charge totale d’un atome est toujours nulle, combien l’atome
d’hydrogène a-t-il d’électrons.
2-Répondez aux mêmes questions pour l’atome d’Hélium et d’oxygène.
3-Qu’est-qui différencie un atome d’un autre ?
4-Modèle de l’atome à l’échelle du stade de France
L’atome d’hydrogène est composé d’un électron et d’un noyau. On veut réaliser un modèle de
l’atome d’hydrogène à l’échelle du stade de France.
En réalisant un calcul, choisissez un objet de la vie de tout jour qui pourrait représenter la
taille du noyau au centre du stade de France.
Données :
- longueur du stade de France : 270 m
- Rayon du noyau de l’atome d’hydrogène : 10-15 m
- Rayon de l’atome d’hydrogène : 5x10-11 m
5-Rédiger un paragraphe de quelques lignes permettant de justifier pourquoi on peut dire que
la matière est essentiellement constituée de vide.

