
Rappels sur les atomes et les orbitales atomiques 

La classification périodique des éléments 
Bref historique : En 1869, Dimitri Mendeleïev a classé les atomes par masse et par propriétés 
chimiques similaires,  ce qui lui a permis de prédire les éléments qui n’avaient pas encore été 
découverts ainsi que leur propriétés chimiques. 
 

Chaque case du tableau périodique comporte le symbole de l’atome (C pour la 
carbone), sa masse atomique (12,0107 g/mol) et son  numéro atomique (6). 
 
Le numéro atomique Z est égal au nombre de protons dans le noyau et égal au 
nombre d’électrons de l’atome non ionisé. C’est un entier. Ce nombre défini 

l’élement. 
 
Les propriétés chimiques sont essentiellement dues aux électrons de la couche électronique 

la plus éloignée « la couche de valence » 

  
Rappelons que La mole est le nombre d’atomes dans 12 g de carbone 12. Sa valeur est 
approximativement N=6,02 1023 , appelé le nombre d’Avogadro. 
 
Le nombre de masse n’est pas un entier, c’est la masse d’une mole de l’élément.  

Le carbone possède 3 isotopes.
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Un isotope possède le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. 
Il a les mêmes propriétés chimiques, on ne peut donc pas séparer les isotopes par leurs 
propriétés chimiques. 
 
Certains isotopes sont instables (radioactifs)  
le carbone 14 donne de l’azote (14) en se décomposant 



Couches atomiques 
Les lignes du tableau correspondent aux différentes couches 
électroniques.

Chaque couche, où ligne du tableau, est caractérisée par le nombre n qui est le « nombre 
quantique principal » 
 
n=1, La première couche est K (voir à droite du tableau), et peut contenir 2 électrons (H et He). 
 
n=2, La deuxième couche est L , et peut contenir 8 électrons. (Li Be B C N O F Ne) 
 
n=3, ça se complique pour la troisième couche  M, qui peut contenir jusqu’à 18 électrons 
on  y trouve Na, Mg ,Al,Si,P,S, Cl,Ar 
 
À partir du potassium (Z=19), cela devient plus complexe. En effet, le potassium possède 19 électrons. Sa 
répartition électronique par couche est la suivante : K=2, L=8, M=8 et N=1. Malgré le fait que la couche M 
puisse contenir 18 électrons, on constate que le dernier électron s'est mis sur une nouvelle couche plutôt que de 
se mettre sur la couche M, alors qu'elle peut encore accueillir 10 électrons. Cela présage de l'existence de sous-
couches électroniques et cet exemple montre les limites du modèle planétaire des couches électroniques 
 Potassium (Z = 19) : (K)2(L)8(M)8(N)1  Titane (Z = 22) : (K)2(L)8(M)10(N)2



Les liaisons chimiques 

Elles obéissent à la règle de l’octet (ou du duet pour l’hydrogène).  
Les atomes se combinent pour remplir leur couche de valence avec 8 électrons.  
Pour l’appliquer aisément, oubliez que certaines couches contiennent plus de 8 
électrons.(prenons M=8). Cette règle permet de prévoir la structure de la plupart des 
composés chimiques. 
Pour compléter avec 8 électrons leur couche externe, il y a 3 moyens 
Pour les atomes qui ne possèdent qu’un électron comme le sodium, il est plus simple ‘plus 
économique au niveau énergétique ‘ de perdre cet électron. 
Pour des atomes comme le chlore qui possèdent 7 électrons, il est plus simple de prendre un 
électron à un autre atome. 
Mais deux atomes de chlore peuvent aussi se lier en mettant en commun  chacun 1 électron. 
Pour les atomes qui possèdent 4 électrons, selon l’élément auquel il se lie, ils peuvent perdre 
ou gagner 4 électrons. 
Dans le tableau ci-dessous, on a représenté les électrons de la couche de valence par des 
points.  
  

 

 le sodium, sa structure électronique est ( ) ( ) ( )2 6 1
K L M .Il y a 1 seul électron sur 

la couche de valence (externe) (M) 

Le chlore ( ) ( ) ( )2 8 7
K L M  il manque 1 électron pour compléter la couche de 

valence  

Na et Cl peuvent s’associer pour donner NaCl , le chlorure de sodium (le sel de table)  

 
 


